
Fondation TEXIER-GALLAS 
Résidences médicalisées pour personnes âgées et handicapées 
Fondation à but non lucratif  reconnue d’utilité publique en 1922    

 

Fondation TEXIER-GALLAS – Siège Social 
10, Rue Danièle Casanova - BP 40 056 – 28 001 CHARTRES Cedex 

Tél : 02 37 28 36 34 – Fax : 02 37 28 45 59 

siege@texiergallas.org 

La Fondation TEXIER GALLAS, (Eure et Loir) institution à but non lucratif, reconnue d’utilité publique 

recrute :  

 I.D.E. (H/F) 
pour son établissement de AUNEAU 

  
La Fondation TEXIER-GALLAS est aujourd’hui le 1er prestataire d’offre d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes en Eure et Loir. Les 330 salariés répartis dans les 6 établissements pour personnes 

âgées (EHPAD) et un foyer de vie accueillant des personnes handicapées (500 lits et places) œuvrent 

chaque jour pour la satisfaction et le bien-être de nos résidents. 

  

Missions / Activité : Sous la responsabilité de la cadre IDE et de la directrice-adjointe de l'établissement, 

vous exercerez les activités suivantes :  

- Soins infirmiers de base,  

- Organisation générale du travail,  

- Transmission lors des changements d'équipes,  

- Participation aux projets institutionnels et groupes de travail  

- Dossier patient informatisé  

- Travail en équipe pluridisciplinaire 

 

Rémunération : Selon CCN 51, application de l’indemnité Ségur (CDD 3100€ bruts mensuels avec les 

indemnités de fin de contrat – CDI 2590€ bruts mensuels – les deux simulations comprennent un week-

end travaillé par mois et la prime décentralisée payée annuellement) 

 

Horaires : Journée de 10 heures, 1 week-end sur trois travaillé, horaires du matin, de journée, et du soir 
 

Vous êtes titulaire du diplôme d’état infirmier,   
 

Type de contrat : CDI ou CDD à temps plein 

Rémunération annuelle : 2500 à 3000 € brut mensuel (selon le type de contrat)  

Lieu d’exercice de la fonction : AUNEAU (28) 

Date de disponibilité : à pourvoir dès maintenant  

  

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par courrier à l’adresse suivante :  

  

Fondation TEXIER GALLAS 

30 rue de Chartres 

28700 AUNEAU 

ou par mail à l’adresse électronique suivante :  

  

A l’attention de Madame Marine DESEYNE 

Directrice-Adjointe 

Mail : auneau@texiergallas.org 

 

mailto:auneau@texiergallas.org

