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Offre d’emploi SA032  

INFIRMIER(ÈRE) DE JOUR H/F 
Établissement : 496 salariés Nature du contrat : CDI 

Secteur : Sanitaire 
Service : Psychiatrie Temps de travail : 70% annualisé 

Lieu de travail : Briançon Prise de poste : 1er juin 2023 

PROFIL DU POSTE 
Présentation de l’établissement : 

Le Centre Médical Chant’Ours est un établissement de Soins de Suite et de Réadaptation 
de la Fondation Edith Seltzer. Cet établissement  est composé de de 180 lits avec plusieurs 
unités de soins: médecine polyvalente, gériatrie, maladies métaboliques, addictologie et 
psychiatrie.  
Présentation du poste : 
Dans le cadre des dispositions réglementaires vous dispenserez, sur prescription médicale 
ou en application du rôle d’IDE  sur le service psychiatrie, des soins aux personnes 
accueillies dans l’établissement, vous aurez en outre un rôle d’accueil, d’accompagnement 
et éducatif.  
Votre mission  

Au sein de l’équipe pluridisciplinaire : 
 

• Vous accompagnez la personne dans le maintien d’une stabilisation de son état 
psychique et somatique  

• Vous participez au suivi du dossier de soin 
• Vous collaborez au maintien de l’environnement des usagers notamment en termes 

d’hygiène et de soins de base 
• Vous évaluez les besoins et l’autonomie de l’usager dans ses actes de la vie 

quotidienne liés à la santé 
 

Conditions d’exercices :  
• Environnement de travail agréable  
• Environnement sécure : astreinte technique, médicale et administrative 
• Département des Hautes Alpes avec une qualité de vie significative 

 

Qualités attendues : Travail en équipe, rigueur, sens des priorités, autonomie. 
Amplitude horaire : 10h ou 12h / jour  

FORMATION / EXPÉRIENCE 
• Vous êtes Diplômé d'Etat d'infirmier (e)  

RÉMUNÉRATION 
• A partir de 1529.26 €  brut sur une base de 24h30/ semaine, à ajouter la prime 

décentralisée, prime SEGUR, et reprise d’ancienneté. 
•  
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AVANTAGES PROPOSÉS PAR L’ENTREPRISE 
• CDI 
• Equipe dynamique et conviviale 
• Stabilité dans les horaires 
• Prime décentralisée, restaurant d’entreprise 
• CE avantageux (chèques vacances, chèques Noël, location vacances, billetterie, 

Avantages commerces, Abonnement sportifs…) 
• Démarche Qualité de Vie au Travail 
• 1% action logement 

Votre candidature est  à adresser à l’attention de Monsieur MARTIN Sébastien, Cadre 
de Santé. 
mail: recrutement.seltzer@fondationseltzer.fr 
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