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Ancrée sur le territoire du Calvados et forte de son projet associatif, l’AAJB est un acteur engagé dans 
l’action sociale. 27 établissements et services accompagnent chaque année plus de 8 000 hommes, 
femmes, enfants et familles dans le champ de la protection de l’enfance, du handicap, de la 
dépendance et de l’insertion. 

                                                                                  association membre d’ESPAS 14 

 

L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO 

Recrute 
 

pour L’EHPAD Notre Dame de la Charité  
Situé à SAINT VIGOR LE GRAND, près de BAYEUX (Calvados)  

Établissement accueillant 74 résidents 
 . 

1 INFIRMIER D.E. (H/F) 
CDD TEMPS PARTIEL à 0.80 ETP  

 
Sous l’autorité de la directrice et en collaboration avec le médecin coordonnateur et l’infirmière 
référente de la structure,  
 

 informe, conseille, éduque à la santé et dispense des soins aux résidents dans le respect des 
règles d’hygiène, de sécurité et de déontologie professionnelle, 

 effectue ces actes dans la limite de ses prérogatives et sous prescription médicale, 
 encadre, manage le personnel soignant, aide médico psychologique et hôtelier ainsi que les 

stagiaires, 
 collabore avec tous les intervenants extérieurs, 
 participe à l’élaboration, à la mise en œuvre et au développement du projet d’établissement 

dans le respect des valeurs du projet associatif et des recommandations de bonnes pratiques 
 

Profil : 
 
- Etre titulaire du diplôme d’Etat infirmier, 
- Avoir une expérience en EHPAD (poste et/ou stage), 
- Etre en capacité de créer des relations de confiance et de bientraitance  avec les résidents et leur 

entourage, 
- Avoir le sens de l’écoute, faire preuve de tolérance et de pondération, 
- Travailler en interdisciplinarité avec le personnel de l’EHPAD quelque soit son statut et les 

services spécifiques externes, 
- Avoir de bonnes aptitudes organisationnelles, 
- Posséder des connaissances en informatique. 

 
 
Conditions : CCNT 51 
Poste à pourvoir  :    DE SUITE 
 
 
Adresser lettre de motivation et CV pour le 27 avril 2018, dernier délai, à :  

Madame la Directrice 
EHPAD Notre-Dame de la Charité 
BP 10135 - 14401 BAYEUX CEDEX 
 
Par mail à : secretariat.ndlacharite@aajb.asso.fr 

 
 


