
 

 

         

 
 

CCAS de la Ville des HERBIERS (16 600 habitants) - Vendée 
 

La Ville des HERBIERS est une collectivité dynamique qui compte 280 agents au service de la 
population. Fort de ses 3 résidences et de sa cuisine centrale, le Centre Communal d’Action Sociale de 
la Ville des Herbiers compte également 180 agents et recrute dans le cadre des créations de postes : 

 
 

Des infirmiers (H/F) à Temps complet  
1 : Site EHPAD A La Claire Fontaine 

1 : Site EHPAD Les Chênes 
1 : Site EHPAD Les Genêts en Fleurs 

Cadre d’emplois des infirmiers en soins généraux 
  

Missions :  
Sous l’autorité de la directrice de l’EHPAD et en collaboration avec l’infirmière coordinatrice, vous serez en 
charge de : 
 

 Dispenser les soins infirmiers prescrits et les soins infirmiers du « rôle propre » (en collaboration 

avec l’aide-soignant) : injections, pansements…, 

 Evaluer l’état de santé (physique, psychologique) des résidents, 

 Détecter l’urgence et agir en conséquence, 

 Connaître les protocoles et les appliquer, 

 Gérer les traitements, assurer leur distribution, 

 Gérer les besoins en matériel médical, 

 Encadrer l’équipe d’auxiliaires de soins,   

 Participer activement à la réflexion du projet de soins de l’établissement et à la prise en charge 

médicale individuelle de chaque résident. 

 

Profil recherché : 
- Titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier, 
- Expérience en EHPAD souhaitée,  
- Aptitude à l’encadrement d’équipes ou expérience d’encadrement avérée, 
- Qualités relationnelles, disponibilité et adaptabilité, 
- Capacités d’organisation et d’évaluation des actions entreprises, 
- Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales, 

 

Conditions de recrutement : 
 Postes non permanents (Contrat d’un an) à temps complet,  

 Recrutements statutaire par mutation, détachement ou à défaut, contractuel de droit public, 

 Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire (RI) + Ségur + prime de dimanche et jour 

férié et de fin d’année. 

 Astreinte de semaine ponctuelle, en alternance avec les autres IDE des EHPAD, 

 Travail un week-end sur quatre environ. 
  

► Renseignements :  
- sur le statut : Vincent FENDELEUR  – Direction des Ressources Humaines  au 02 51 66 87 22 
- sur les missions : Séverine DIXNEUF - Infirmière coordinatrice – 06 18 29 63 62 

 



 

 

 

► Merci de déposer votre candidature : lettre de motivation + C.V. détaillé + arrêté précisant votre 
situation statutaire, avant le 10 janvier 2022 à : 

Madame la Présidente du CCAS - Service des Ressources Humaines CCAS 
Hôtel de ville – 6 rue du tourniquet – CS 40209 – 85 502 Les HERBIERS cédex 

ou par courriel  à   : recrutementccascias@lesherbiers.fr 

mailto:recrutementccascias@lesherbiers.fr

