RECRUTEMENT D’UN(E) INFIRMIERE TEMPS PLEIN SERVICE EHPAD
DU CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS
L'EHPAD du Centre Hospitalier de Givors est un établissement moderne reconstruit en 2016.
Il accueille 188 résidents répartis sur 4 secteurs de 41 lits et une unité d'hébergement Alzheimer de 24 lits.
Il dispose également d'un pôle d'activité et de soins adapté de 12 places.
La prise en charge du résident est construite autour d'un projet d'accompagnement personnalisé conçu en équipe
pluridisciplinaire et réajusté avec le résident lui-même et ses proches.
L'EHPAD propose des formations spécifiques comme la formation culture commune d'accompagnement du
résident qui regroupe les professionnels du soin et les intervenants transversaux.
L'ensemble des professionnels participe à l'amélioration continue des pratiques notamment, en janvier 2022 avec
le passage à un service du repas à l'assiette.
De nombreux intervenants sont présents au service du résident: médecin gériatre, infirmiers, aides soignant, agents
hôtelier, ergothérapeute, monitrice APA, psychologue, assistante sociale, arthérapeute, musicothérapeute,
personnel d'animation...
L'IDE est un maillon essentiel afin de coordonner les soins entre tous, d'accompagner le médecin, de guider les
aides-soignants et les agents hôteliers.
Il est le chef d'orchestre du secteur auquel il est affecté avec le soutien de son encadrement.
L'IDE travaille de 7h à 19h selon un roulement établit sur l'année avec 1 weekend sur 2 et 1 weekend sur 3 de travail.
VENEZ NOUS REJOINDRE, une stagiairisation dès votre entrée sera proposée ainsi qu'un salaire attractif.

Présentation du Centre Hospitalier de Givors :
Le centre hospitalier de Givors est un établissement public de santé qui se caractérise par sa taille humaine, la
diversité de ses activités et la proximité avec la métropole Lyonnaise.
Le Centre Hospitalier de Givors appartient au Groupement Hospitalier de Territoire ValRhône Santé dont le
Centre Hospitalier de Vienne est l’établissement support et a des filières privilégiées avec les Hospices Civils de
Lyon.
Les principales activités du Centre Hospitalier de Givors sont les suivantes :
-

Service d’accueil d’urgences doté de 3 lits d’Unité de Soins de Courte Durée
57 lits de médecine (dont quelques lits en médecine gériatrique, dans un autre service), dont 5 Lits Identifiés
de Soins Palliatifs (LISP)
5 lits d’Hôpital de jour
49 lits de Soins de Suite et de Réadaptation
14 lits de maternité
188 lits d’Etablissement Hébergeant des personnes âgées dépendantes
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-

-

Activités transverses : Equipe de Liaison de Soins en Addictologie (ELSA), Permanence d’Accès aux Soins de
Santé (PASS), Equipe Mobile Soins Palliatifs (EMSP), Unité de Psychiatrie de Liaison (UPL).
Service d’imagerie médicale : radiologie conventionnelle, échographie, scanner.
Plateau de consultations externes offrant un large panel de spécialités : cardiologie, pneumologie,
endocrinologie, allergologie, ORL, neurologie, psychiatrie, urologie, néphrologie, orthopédie, anesthésie,
HGE, ophtalmologie, angiologie, gynécologie-obstétrique, pédiatrie, addictologie, douleur.
Plateau d’explorations fonctionnelles diversifiées : endoscopie digestive, endoscopie bronchique…

Les lettres de candidatures sont à envoyer par mail à :
➢ candidature@ch-givors.fr
Pour venir au Centre Hospitalier de Givors :
➢ Accès en voiture : A 20 minutes :
- Au sud de Lyon par l’A7
- A l’est de Saint-Etienne par l’A47
➢ Desserte par le train depuis Lyon ou Saint-Etienne
- Gare SNCF de Givors-Canal (la plus proche du CH)
- Gare SNCF de Givors-ville (la mieux desservie)

➢ Desserte par le bus
- Ligne TCL n°78 : arrêt gare Givors canal
- Ligne TCL n°80 : arrêt Dr Roux ou arrêt gare Givors
canal
- Ligne TCL n°81 : arrêt Dr Roux ou arrêt centre
hospitaliser Montgelas
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