
 
 

 

Vous souhaitez rejoindre une Association dynamique, innovante, engagée dans une démarche RSO et 

porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ? 

L’EHPAD Saint Roch (Bagnols sur Cèze) recrute : 

UN IDE (F/H)  

 

L’établissement : 

L’EHPAD Saint Roch est un établissement familial situé en plein centre de Bagnols sur Cèze. Il accueille et accompagne des 

personnes âgées dépendantes ; au total 43 places (35 en accueil permanent – 2 en accueil temporaire et 6 en accueil de 

jour). 

Au quotidien, les équipes veillent à préserver l’autonomie des résidents en proposant une prise en charge globale et le 

maintien du lien social au travers d’activités dans l’établissement mais aussi à l’extérieur.  

 

Vos missions :  

- Assurer les soins courants, d’hygiène et de confort dans la bienveillance et la bientraitance 
- Préparer et administrer les différents thérapeutiques 
- Transmettre vos connaissances en matière de prévention, d'hygiène et d’asepsie 
- Participer à la surveillance de l’état clinique et du comportement des résidents  
- Gérer la pharmacie de l'établissement et s'assurer du bon fonctionnement des circuits de médicaments. 
- Prévenir et évaluer la souffrance et la détresse des personnes et participer à leur soulagement 
- Evaluer la dépendance 
- Gérer les documents relatifs à la prise en charge médicale et paramédicale des résidents 
- Contribuer à la gestion des stocks, au suivi des commandes et à l’approvisionnement du matériel  
- Accueillir, accompagner et écouter des familles 

 

Profil recherché : 

Diplôme : IDE 

Expérience : Expérience de 3 ans avec idéalement une bonne connaissance de l’organisation et du 
fonctionnement d’un EHPAD. La maîtrise de l’outil informatique est indispensable  
 

Vous êtes dynamique et disposez de réelles aptitudes relationnelles ? 
Vous avez le sens de l’écoute et appréciez le travail en équipe ? 

Rejoignez notre équipe en candidatant comme indiqué ci-dessous : 

 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

Dès que possible Selon la CC51 (coeff.477) 
CDI temps plein  

(Roulement 1 WE travaillé sur 
3) 

IDEC 
(lien fonctionnel :MEDEC) 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : vivien.nochez@unapei30.fr  

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 

mailto:recrutement@unapei30.fr

