E.H.P.A.D. du PAYS de BRIVE
E.H.P.A.D. de RIVET
Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes
Agées Dépendantes

INFIRMIER EN SOINS GENERAUX
10/08/2022
L’EHPAD du PAYS DE BRIVE, établissement public relevant de la Fonction
publique Hospitalière et géré en direction commune avec le Centre Hospitalier
de Brive, comportant 160 lits sur le site de Brive et 102 lits sur le site de
Malemort, recrute pour son site de Brive et/ou de Malemort deux Infirmiers(es)
en soins généraux

Vos missions :
Gestion et réalisation des soins au sein d’un EHPAD. Encadrement de l’équipe de soins assurer la continuité des soins- respect des procédures de soins et d’hygiène et les bonnes
pratiques professionnelles - assure les transmissions avec rigueur.
Catégorie :
A

Type du contrat :

Date de disponibilité souhaitée :

MUTATION
immédiat
DETACHEMENT
CDD (nomination/mise en stage rapide)
Les candidatures comprenant lettre de candidature + CV accompagnée des diplômes
+ 3 dernières fiches de notation sont à adresser à Madame la Directrice Déléguée
Isabelle GIBIAT- Directrice déléguée - (direction@ehpad-rivet-brive.fr)
EHPAD du PAYS de BRIVE – 2, Boulevard Roger Combe -19100 BRIVE LA GAILLARDE

Z.A.C. LES BEYLIES HAUTES
2 Boulevard Roger Combe
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
 05 55 22 07 00 -  05 55 22 07 11
Email : polegestion@ehpad-rivet-brive.fr

E.H.P.A.D. du PAYS de BRIVE
E.H.P.A.D. de RIVET
Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes
Agées Dépendantes

AIDE-SOIGNANT et/ou AES (ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET
SOCIAL)
10/08/2022
L’EHPAD du PAYS DE BRIVE, établissement public relevant de la Fonction
publique Hospitalière et géré en direction commune avec le Centre Hospitalier
de Brive, comportant 160 lits sur le site de Brive et 102 lits sur le site de
Malemort, recrute pour son site de Brive et/ou de Malemort trois aidessoignants(es) et/ou accompagnants éducatifs et sociaux/AES.

Vos missions :
Accompagnement des résidents en perte d’autonomie - Respect des protocoles et
procédures et des bonnes pratiques professionnelles - capacité à utiliser le dossier de soins
informatisé – capacité d’analyse et de questionnement professionnel
Catégorie :
B (AS) – C (AES)

Type du contrat :

Date de disponibilité souhaitée :

MUTATION
immédiat
DETACHEMENT
CDD (nomination/mise en stage rapide)

Les candidatures comprenant lettre de candidature + CV accompagnée des diplômes
+ 3 dernières fiches de notation sont à adresser à Madame la Directrice Déléguée :
Isabelle GIBIAT- Directrice déléguée - (direction@ehpad-rivet-brive.fr)
EHPAD du PAYS de BRIVE – 2, Boulevard Roger Combe -19100 BRIVE LA GAILLARDE

Z.A.C. LES BEYLIES HAUTES
2 Boulevard Roger Combe
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
 05 55 22 07 00 -  05 55 22 07 11
Email : polegestion@ehpad-rivet-brive.fr

E.H.P.A.D. du PAYS de BRIVE
E.H.P.A.D. de RIVET
Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes
Agées Dépendantes

AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIE
10/08/2022
L’EHPAD du PAYS DE BRIVE, établissement public relevant de la Fonction publique Hospitalière et
géré en direction commune avec le Centre Hospitalier de Brive, comportant 160 lits sur le site de
Brive et 102 lits sur le site de Malemort, recrute pour son site de Brive et son site
de Malemort DEUX ASHQ (Agents des Services Hospitaliers Qualifié)
Vos missions :
Au sein d’un EHPAD Public avec une équipe pluridisciplinaire et dans le respect du projet
d’accompagnement personnalisé du résident, vous veillez au confort et au bien-être de la personne âgée
dans son quotidien.
Vous aurez pour principales missions :
- Participer à l’élaboration des plans de soins individuels des résidents en collaboration avec l’équipe
- Réaliser l’accompagnement des résidents dans la réalisation des soins de confort et de bien être
- Entretenir l’environnement immédiat de la personne et la réfection de lits
- Respecter les mesures d’hygiène individuelles et collectives
- Veiller à a bonne installation et au respect du confort du résident
- Servir les repas aux résidents
- Aider les résidents à la prise des repas et des collations
- Aider aux transferts des résidents pour les animations
- Assurer la traçabilité des soins par oral et par écrit
Horaires du lundi au dimanche :
Matin : 6H45 à 14H23 ou 7H à14h38 / Soir : 14H12 à 21H30
Catégorie :
C
Type du contrat :

Date de disponibilité souhaitée :

MUTATION
DETACHEMENT
CDD

immédiat

Intéressé(e)
Les candidatures comprenant lettre de candidature + CV accompagnée des diplômes + 3 dernières fiches
de notation sont à adresser à Madame la Directrice Déléguée
Isabelle GIBIAT- Directrice déléguée - (direction@ehpad-rivet-brive.fr)
EHPAD du PAYS de BRIVE – 2, Boulevard Roger Combe -19100 BRIVE LA GAILLARDE
Z.A.C. LES BEYLIES HAUTES
2 Boulevard Roger Combe
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
 05 55 22 07 00 -  05 55 22 07 11
Email : polegestion@ehpad-rivet-brive.fr

