
 

 

Votre nouvelle vie commence ici 
Ici, en Loir & Cher, on peut développer 

son activité professionnelle et prendre le 

temps de courir un marathon. 

Ici, la qualité de vie est sans compromis : tout 

est à proximité et facile d’accès avec une 

position géographique centrale (45 minutes 

de Paris, de Tours et d’Orléans). 

Vous pourrez côtoyer au quotidien le 

château de Chambord, de Blois ou encore 

de Cheverny, ainsi que les paysages 

grandioses de la Loire, la Sologne, la 

Beauce… 

Ici, l’immobilier est qualitatif et accessible : 

vous pourrez être propriétaire d’une maison 

de 200m² pour le prix d’un 30m² à Paris. 

 

Ici, vous pouvez facilement envisager 

votre avenir ainsi que celui de votre 

famille ! 

 

Paris 

 

 

 
  

 

 

Infirmier.e en Ehpad H/F - CDI 
Loir & Cher – Val de Loire (Droué) 

Loir & Cher 

Prime d’installation de 2000€ 

Logement offert les 6 premiers mois 

Accueil personnalisé : nous vous faisons 
bénéficier de la solution Jobpack Loir & 
Cher : accompagnement à l’installation, 
coffret de bienvenue, réseau évènementiel, 
connexions professionnelles et 
accompagnement emploi de votre 
conjoint… 
Notre partenaire pour + d’infos : Be LC Agence 
d’attractivité de Loir & Cher 

 

Descriptif du poste 
Vous serez chargé(e) de : 

Assurer la coordination et le bon 

fonctionnement du service ; 

Prodiguer les soins selon les prescriptions 

médicales ; 

Travailler en collaboration avec 
les médecins traitants, l’équipe 
AS/ASH et intervenants ; 

Coordonner et assurer les transmissions ; 

Contribuer à la mise en œuvre des 
projets d’accompagnements 
personnalisés et des projets de soins des 
résidents en pluridisciplinarité ; 

Suivre et accompagner les résidents et 

leur famille tout au long du séjour... 

 

Conditions de travail 
Type d’emploi : CDI temps plein. 

Horaires : 

- Matin : 7h00-15h00 ; 

- Soir : 11h30-19h30. 

Roulement : 1 week-end sur trois. 

Salaire net : 1 800,00€ à 2 500,00€/mois environ. 

Prime d’installation : 2 000€ net 

 

Compétences 
Diplôme requis : IDE 

Expérience : Débutant ou confirmé. 

La résidence « Les Cygnes » est un établissement public d’hébergement pour personnes 

âgées accueillant 76 résidents et composée d’une équipe soignante d’infirmières  

d’AS et d’ASH. 

 

Notre vision et notre engagement auprès de nos résidents : 
L’ensemble des équipes de la résidence veille à l’accompagnement, au bien-être et au 

confort des résidents qui sont au centre de toutes nos attentions ou presque… parce que le 

bien-être de nos collaborateurs est aussi essentiel !! 

 

Pour candidater 

Résidence “Les Cygnes” 

7 rue Henri Mérillon, 41270 Droué 

rh@residence-lescygnes.fr | 02 54 80 53 52 

Nous facilitons votre installation 

https://loiretcher-attractivite.com/
https://loiretcher-attractivite.com/
mailto:rh@residence-lescygnes.fr

