
Vous êtes infirmier,
et vous avez le soin à cœur ?

Bienvenue dans l’équipe !

Devenez inf irmier en 

maison de retraite Korian 

pour prendre la tension  

de           et faire  

quelques pas avec           !

infirmier.korian.fr

Martha

Léon

 recrute



Distribution de médicaments, prise  
de sang, perfusions sous-cutanées…  
Les besoins des résidents varient beaucoup, 
vous mettez donc en place en équipe  
des projets de soins personnalisés !  
Soigner, c’est aussi développer des 
thérapies non médicamenteuses, prendre  
le temps de parler avec chacun... 

Damien, 
infirmier  

en maison 
de retraite

Être inf irmier Être inf irmier 
chez Korian,chez Korian,
c’est partager le quotidien des résidents 
et assurer chaque jour une grande variété 
d’actes techniques ainsi qu’une grande 
écoute. 

" On pratique beaucoup  

de soins techniques.  

Il y a beaucoup  

de pathologies à découvrir  

et à apprendre ! "

Votre évolution
Divers chemins s’offrent à vous ! Grâce  
aux formations de la Korian Academy,  
vous pouvez perfectionner vos pratiques,  
vous former aux thérapies non 
médicamenteuses ou évoluer vers le poste 
d’infirmier coordinateur en vous formant  
au management et à la gestion de projet ! 

Mobilité régionale 
ou nationale

Formations avec 
Korian Academy

Évolution vers le poste 
d’infirmier coordinateur

Rejoignez une équipe aux petits soins
Vous faites rimer technique et relationnel 
pour les résidents, leur famille et vos 
collègues. Vous transmettez votre savoir  
aux équipes soignantes et participez 
activement à l’accueil des stagiaires  
qui sont plus de 6 000 à être accompagnés 
par Korian chaque année ! 

3 raisons de nous rejoindre 

Des soins techniques 

Travailler au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire

Du temps, du matériel et  
des protocoles pour bien travailler



7h00 
On fait les transmissions, 
et c’est parti pour  
le tour du matin !

9h20 
Le reste de la matinée 
est consacré aux soins 
techniques, en prenant  
le temps de discuter.  
Prendre soin, ce n’est pas 
que des piqûres !

12h45  
C’est l’heure du déjeuner : 
moment convivial avec  
les collègues.

Ma journée 
 d’inf irmier
chez Korian

14h00 
Commande de médicaments, 
ordonnances, traçabilité des soins… 
La gestion, c’est indispensable  
pour la qualité des soins ! 

16h30 
Accueil de Mme Pietri,  
une nouvelle arrivante :  
je lui présente la vie  
dans l’établissement pour 
la mettre en confiance. 

18h30 
Avant de partir, je passe  
voir M. Bernard, je suis vigilant  
à son appétit.



“  Travailler avec  
des personnes âgées  
c’est plan-plan… À l’hôpital 
c’est plus intéressant ! ”

Le rythme en maison de retraite est différent 
de celui des urgences ou en réanimation… 

Mais on ne s’ennuie pas pour autant !  
Vous accompagnez des personnes 

polypathologiques et fragiles  
qui demandent de la réactivité  
et des soins variés et importants.

Rejoignez nos maisons de retraite 
et nos cliniques partout en France !

Toutes les offres sur : infirmier.korian.fr

FAUX ! 
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