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OFFRE D’EMPLOI 
INFIRMIER (H/F) 

 
La Résidence La Côte Dorée – Beaune, EHPAD médicalisé, 80 résidents - recrute un/une infirmière en CDI 

à temps plein 

 
Fondée en 1994, et spécialisée dans les Résidences pour Personnes Agées, Les Bruyères Association (LBA) 
est une association à but non lucratif, labellisée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS). 
LBA, c’est 22 Résidences pour Personnes Agées, 17 EHPAD et 4 Résidences Autonomie et 2 Accueils de Jour. 
Soit près de 1500 personnes âgées accueillies, 900 salariés en CDI et 5 millions d’euros de chiffres d’affaires. 
LBA est présente sur 8 régions et 12 départements. 
 
Pour plus de renseignements : www.asso-lesbruyeres.com 
 
Rattaché(e) hiérarchiquement à l’infirmier(e) coordonnateur(trice), vous assurerez vos missions dans le 
respect du projet associatif, du projet d’établissement et de ses déclinaisons. Vous collaborerez avec 
l’ensemble du personnel en charge de l’accompagnement des résidents pour toute question relative aux 
soins et à l’accompagnement. 
 
Les missions qui vous seront confiées sont les suivantes : 
1) Réalisation des soins 

▪ dispense les soins aux résidents dans le respect des prescriptions ; 
▪ prépare et distribue les médicaments ; 
▪ participe à l’évaluation de la dépendance ; 
▪ renseigne le registre des hospitalisations et des entrées/sorties ; 
▪ collabore à l'élaboration du dossier médical pour chaque résident, sous la coordination de l’Infirmière 

coordinatrice ; 
▪ met en oeuvre le projet de soins et les protocoles de soins et est force de proposition dans la mise à 

jour de ces derniers ; 
▪ applique les prescriptions (régimes, traitements, séances de kiné,....) ; 
▪ participe à la veille concernant la matériovigilance et la pharmacovigilance ; 
▪ est force de proposition pour toutes améliorations organisationnelles ; 
▪ transmet à l’équipe soignante les informations utiles à la continuité des soins en utilisant les outils 

prévus à cet effet. 
 

2) Management des Aides-Soignants, AMP et ASG 
▪ suit et accompagne les aides-soignants, AMP et ASG dans leurs pratiques soignantes (y compris le 

personne de nuit) ; 
▪ s’assure des bonnes pratiques ; 
▪ assure le tutorat des stagiaires AS, AMP ou ASG. 

http://www.asso-lesbruyeres.com/
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3) Divers 

▪ Participe au projet de vie ; 
▪ Prend en compte les demandes des résidents et des familles et met en place les actions correctives 

(avec l’appui de sa hiérarchie et de la direction) ; 
 

Vous devrez, plus généralement, effectuer toutes les missions se rapportant directement ou indirectement 
à votre fonction. 
 
Profil recherché :  
Vous avez un diplôme d’état infirmier et vous souhaitez travailler en équipe. Vous avez le sens de 
l’organisation, une qualité d’écoute et un réel intérêt pour le travail auprès des personnes âgées.  Vous faites 
preuve d’une grande rigueur d’organisation, d’autonomie, de précision et de discrétion. Vous êtes réactif(-ve) 
dans votre travail et avez le sens des priorités.  
 
Caractéristiques du poste :   

▪ Contrat CDI  à temps plein 
▪ Poste à pourvoir dès que possible  
▪ Poste basé à Beaune  
▪ Convention collective : CCU du 18 avril 2002 ;  

               Classification de l’emploi Position II, Coefficient 324, Filière Personnel soignant de la CCU 
▪ Salaire brut de départ : 2336 € + Ségur 1 et 2 + prime dimanches et jours fériés 
▪ Mutuelle employeur, CSE, prime d’assiduité, prime sur objectifs 

 

 
Idéalement située au cœur de la Bourgogne, à proximité immédiate des commerces et de la gare, la 
Résidence La Côte Dorée a une capacité d’accueil de 80 résidents. Elle offre un environnement familial et 
convivial, au sein d’un cadre de vie agréable, rassurant et sécurisé.  
https://www.asso-lesbruyeres.com/residence/beaune-21/ 
 
 

Pour postuler, transmettre une lettre de motivation + CV par mail à dirbeaune@asso-lesbruyeres.org 
 

 

 


