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Brive-la-Gaillarde, le 06/07/2022 

 

 

 

 

 

     OFFRE D’EMPLOI 

 

    Cadre de Santé (H/F) ou IDEC / Filière infirmière 

                                            EHPAD du Pays de Brive (19100) 

                                                    Site de Brive 
 

 
 

Type de contrat : 
 

Par voie de mutation pour les titulaires de la F.P.H ou de détachement pour les titulaires des 

autres fonctions publiques. 

C.D.D pour les candidats issus du secteur privé (mise en stage ultérieure possible). 

Temps plein. 
 
 

 

Descriptif du poste : 
 

L’EHPAD du Pays de Brive est un EHPAD public autonome géré en direction commune 

avec le Centre Hospitalier de Brive d’une capacité totale de 262 lits avec 2 sites : Brive (160 

lits) et Malemort (102 lits). L’EHPAD recherche pour son site de Brive un(e) Cadre de Santé 

ou un(e) infirmière coordonnatrice pour son site de Brive. 

 Ses missions seront d’encadrer les équipes de soins en lien avec la cadre supérieure de santé 

et la directrice déléguée, d’élaborer et de gérer les plannings, de mettre en œuvre le projet 

d’établissement, de vie et des soins, les projets personnalisés des résidents, de participer à 

l’élaboration des protocoles et de veiller au respect des bonnes pratiques professionnelles. 

 Qualités requises : qualités relationnelles et humaines, sens de la diplomatie et du dialogue. 

Capacité à évaluer avec discernement et objectivité. Savoir anticiper, coordonner et 

organiser. Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. Capacité d’initiative et 

d’autonomie. Implication et engagement professionnel. Une expérience dans le domaine de 

la gériatrie serait appréciée. 
 

 

 Diplôme : Cadre de Santé ou formation IDEC 

 

Candidature à adresser à : EHPAD DU PAYS DE BRIVE 

                                          Isabelle GIBIAT – Directrice Déléguée 

                                          2, Boulevard Roger Combe 

                                          19100 BRIVE LA GAILLARDE 

                                          Tél : 05.55.22.07.07 

                                          Email : direction@ehpad-rivet-brive.fr 
 

 

Joindre lettre de motivation, CV, copie des diplômes et des évaluations des trois dernières 

années. 
 

Date limite : 15/08/2022 
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