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Infirmier H/F 
CDD – Clairvaux-les-Lacs (39) 

 
L’EHPAD de la Résidence des Lacs dispose d’une capacité d’accueil de 37 places, dont 2 réservées à 
l’accueil temporaire. Les lieux de vie, spacieux, lumineux et colorés, offrent un environnement chaleureux 
et bienveillant qui contribue à la qualité de vie et au bien-être des personnes hébergées. 

 

L’EHPAD est engagé dans le programme Humanitude. Cette démarche vise à rétablir 
un lien entre le soignant et le résident, où l’humain est le maître mot. Les soins sont 
réalisés en douceur, dans le respect de l’intimité et selon la personnalité de l’individu. 
Pour son EHPAD La Résidence des Lacs situé à Clairvaux-les-Lacs, la Mutualité 
Française Jura recrute un Infirmier F/H en CDD à temps partiel (31h05/semaine), 
afin d’assurer un remplacement de congés d’été.  
 

VOS MISSIONS  
 
Vous mettez en œuvre le projet de soin personnalisé de chaque résident.  
 

 Vous participez à l’élaboration du plan de soins infirmiers, veillez à son respect 
et à son adaptation 

 Vous organisez et dispensez les soins médicaux (soins techniques infirmiers, 
pansements, suivi des traitements…) 

 Vous assurez la liaison avec les services médicaux extérieurs 
 Vous accompagnez la personne et la famille dans la fin de vie 
 Vous coordonnez le travail de l’équipe soignante (AS/AMP/AVS) 

 
 
Rattaché(e) à l’Infirmier Coordonnateur et entouré(e) d’une équipe de professionnels, 
votre intégration sera facilitée par leur expérience.  
 
Horaires : 7h30 à 16h – un weekend sur deux  
 
VOTRE PROFIL 

Infirmier(ère) Diplômée d’État, vous justifiez idéalement d’une première expérience 
professionnelle réussie. Vous avez une réelle envie de vous investir auprès des 
résidents. Vous êtes dynamique et capable de répondre aux situations d’urgence tout 
en gérant votre temps et les priorités.  
 
Vos qualités relationnelles auprès des patients, des familles et des aidants, votre 
patience, votre empathie et votre capacité d’adaptation seront des atouts essentiels 
à la réussite de votre mission. 
 
La Mutualité Française Jura étudie, à compétences égales, toutes les candidatures, 
y compris celles de personnes en situation de handicap. 

Secteur 

Santé 

Fonction 

Infirmier 

Type d’emploi 

CDD 

Salaire 

Selon profil 

Convention collective de la 

Mutualité 

Avantages CSE 

Prise de poste                             

13 juillet 2020 au 14 août 2020  

 

Contact 

Can GUL 

06 06 60 13 69 

Nadège VERGUET 

06 85 25 85 94 

Virginie PETRUCCI 

06 09 49 38 65     

talentsetcarrieres@mutualite-39.fr 


