
ANNONCE IDE 

 

L’Ehpad Maison Sainte Anne est un établissement associatif à but non lucratif dont 

l’association gestionnaire est membre de la Fédération Alliance Mormaison 

(https://www.alliance-mormaison.fr/) rassemblant 8 établissements en Vendée. 

L’établissement accueille actuellement 66 résidents sur 2 niveaux (dont un Upad Cantou 

et un hébergement temporaire). Une extension en cours permettra d’accueillir 20 

nouveaux résidents en 2022. Les logements privatifs sont équipés de dispositifs d’aide au 

lever. 

L’établissement se veut fidèle aux valeurs d’origine et s’inscrit dans une société laïque, 

respectueuse des libertés et des convictions de chacun. L’association, tant par la volonté 

de son conseil d’administration, que sa direction et ses salariés, accueille les résidents dans 

une ambiance familiale qui respecte la singularité de chacun, son libre choix. Avec la 

participation des familles et des bénévoles, l’accompagnement de la personne âgée est 

réalisé avec une attention bienveillante, spécifique et rassurante. 

Au sein de l’Ehpad, vous apportez votre professionnalisme et votre bienveillance parmi une 

équipe solidaire et investie auprès des résidents.  

Rattachée à la directrice et à l’infirmière coordinatrice, vous exercez votre fonction en liens 

étroits avec le médecin coordonnateur, les IDE et les équipes de soins et d’hôtellerie (43 

salariés au total) ainsi que les professionnels de santé libéraux. 

Vous participez à l’accompagnement des personnes âgées accueillies en contribuant à leur 

qualité de vie et à leur bien-être. Vous participez à l’évaluation des besoins des résidents, 

la dépendance (grille AGGIR) et les soins (grille PATHOS).  

Vous organisez, coordonnez et contrôler les soins, veillez au respect des PAP, des plans de 

soins, du circuit des médicaments, vérifiez les stocks. 

Vous analyser, évaluez, organisez et dispensez les soins et traitements avec la collaboration 

des aides-soignants et agents de soins dans la limite de leur compétence dévolue.  

Poste à pourvoir dès mi-septembre 2021, en CDD à 35h. Possibilité d’extension CDI à 

terme. Rémunération de base brute : 2 170 € + prime de 5 % + indemnité Ségur de la 

santé (+ prime du dimanche ou jour férié travaillé). 

Profil attendu :  

- Diplôme d’IDE 

- Expérience attendue auprès des personnes âgées idéalement en Ehpad,  

- Qualité du travail en équipe, proximité et disponibilité. 

Contact : Mme Chauvel - directrice 
direction@maisonsainteanne85.fr  (lettre de motivation et CV) 
EHPAD Maison Sainte Anne 
85520 Jard sur Mer 
02 51 33 40 55 
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