
IDE   Médico-social 

 

Professionnel(le) et passionné(e), vous voulez offrir vos talents à des résidents qui n'attendent que votre 

attention bienveillante ... ? Si les compétences sont évidemment essentielles, la capacité et l’envie de travailler 

en équipe pluridisciplinaire comptent tout autant ! 

Rejoignez LNA SANTE : 6500 collaborateurs et 900 libéraux, professionnels de santé qui travaillent, chaque jour, 

au sein de 70 établissements (EHPAD, HAD, Cliniques SSR et PSY) au service d'un projet d'entreprise et d'une 

mission commune : Soigner et Prendre Soin. 

Comment ? En conjuguant expertise et innovation, management de proximité et autonomie, collaboratif et esprit 

d'initiative, organisation structurée et agilité. 

 

 L’établissement  
 

Organisée en 3 unités de vie à taille humaine et unités Alzheimer (20 à 30 résidents par unité animée par une 

Maîtresse de Maison soignante) accueillant des personnes valides, semi-valides ou en perte d’autonomie pour 

une capacité totale de 86 lits ainsi qu’une résidence service de 10 lits. La Résidence Le Parc Saint Charles, 

résolument moderne et lumineuse, s'adapte aux particularités et aux besoins de chacun, tant ceux des résidents 

que des professionnels qui œuvrent à leurs côtés. 

* A moins d’une heure de Paris, notre résidence médicalisée grand confort, Le Parc Saint-Charles, est située en 

basse ville de Chartres, dans un quartier résidentiel à quelques pas seulement de la cathédrale. Une navette 

gratuite, "Le Relais des portes" permet de rejoindre facilement la résidence depuis la gare.  

* 2 bâtiments : un composé de 3 unités et un autre, sur 2 niveaux, composé de l’unité des résidents désorientés 

de 22 lits spécifiquement dédiée à l’accueil de personnes touchées par la maladie d’Alzheimer ou troubles 

apparentés. 

* Services (balnéo, salle Snoezelen, salle de sport à disposition des salariés, salle de repos pour les salariés...) et 

possibilité pour les salariés de déjeuner sur place. 

* Equipe pluridisciplinaire composée d’un Directeur, un Médecin Coordonnateur, une Infirmière Coordinatrice, 

une Infirmière Qualité, 4 Maîtresses de Maison, un Psychologue, une Ergothérapeute, une Psychomotricienne, 

une Kinésithérapeute, une Gouvernante, un Chef de cuisine, un Agent de Maintenance, 4 infirmières, des Aides-

Soignantes et des Auxiliaires de vie, des Agents de service Hôteliers, des serveuses, des Seconds de Cuisine et 

une équipe administrative… 

* Les IDE travaillent en journée de 11 heures avec un roulement 2 jours – 3 jours et un WE sur 2 de repos de 3 

jours. 

* modalités d’intégration (journées d’encadrement, de doublure proposées selon l’expérience et la situation …) 

 
 Vos missions 

 

Intégré(e) dans l’équipe pluridisciplinaire, vos missions sont : 

 prendre en charge les soins techniques et leur traçabilité, 

 participer à la préparation et à la distribution des médicaments, 

 participer à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, 

 gérer les produits et le matériel nécessaires à la bonne exécution des soins infirmiers. 

 contribuer à l'éducation à la santé, à l'accompagnement des résidents et au maintien de leurs 

capacités restantes en cohérence avec leur projet de vie. 

 



 Vous cherchez à  
 

Vous cherchez à : 

 vous épanouir et à progresser 

 initier ou à collaborer à des projets novateurs 

 évoluer dans une entreprise pérenne et dynamique 

 déployer vos compétences dans une ambiance conviviale et sympathique 

 vivre sereinement votre métier 

 

 Votre profil  
 

Diplômé(e) d'Infirmier Etat  

Goût pour le contact humain 

Capacités d'analyse des situations 

Sens de l'organisation  

Esprit de collaboration et sens de la communication 

Adaptabilité 

 

 Contrat et rémunération 
 

CDD temps plein pour remplacement des congés d’été et un CDD temps partiel de 60h67 par mois en CDD 

jusqu’au la fin de l’année. 

Rémunération : salaire de 14.47 € brut par heure + prime dimanche : 2.84 euros brut par heure + prime 

férié - Salaire détaillé lors de l’entretien d’embauche - reprise d'ancienneté sur présentation des certificats de 

travail (attention pour la reprise il faut un an minimum d’ancienneté) + avantages LNA SANTE (participation, 

intéressement selon conditions d’ancienneté, mutuelle, formation…) 

 
 

Tous nos postes sont ouverts aux travailleurs en situation de handicap 


