
 

 

 

 

 

La Résidence Au Fil des Maines, EHPAD public hospitalier de 172 lits répartis sur les sites de 

St Fulgent et de Chavagnes en Paillers, 

 

RECRUTE 
 

UN(E) CADRE DE SANTE ou FAISANT FONCTION  

OU INFIRMIER(E) COORDONNATEUR (IDEC)  

DE SITE 

 

 
Intégré à l’équipe de Direction de la Résidence, le Cadre de Santé/IDEC est responsable de 

l’organisation des soins et de l’accompagnement des résidents accueillis au sein de la 

résidence. Il est l’interlocuteur des résidents et des familles tout au long du séjour, veille à la 

mise en œuvre d’un accompagnement individualisé des résidents et assure le lien avec 

l’équipe pluridisciplinaire.  

 

Chargé de la bonne organisation du service, il assure le management des équipes placées sous 

sa responsabilité (infirmières, Aide-Soignant-AMP, agent de soins, animatrice) et met en 

œuvre la politique institutionnelle auprès de ses équipes. Il est le garant de la qualité, de la 

continuité et de la sécurité des soins aux résidents et participe à la politique d’amélioration de 

la qualité mise en place par l’établissement. 

 

Placé sous l’autorité du Directeur, le cadre de santé/IDEC travaille en étroite collaboration 

avec l’autre cadre de santé/IDEC, la responsable qualité, la psychologue et l’équipe 

administrative, logistique et technique.  

 

Poste à pourvoir :  

 Poste temps plein, CDD de 11 mois   (mi-aout 2022 à fin juin 2023) 

 Formation de cadre de santé/ cadre médico-social / infirmière coordonnatrice ou     

faisant fonction 

 Expérience souhaitée dans le secteur médico-social ou sanitaire 

 Rémunération : selon le profil 

 

Date de début prévue : mi-aout 2022  
 

Les candidatures doivent être adressées  
 

à 
 

Monsieur le Directeur 

Résidence Au fil des Maines 

14 rue de la Mare aux Fées 

85250 SAINT FULGENT 

Tel. : 02.51.42.60.38 info@residenceaufildesmaines.fr 

mailto:info@residenceaufildesmaines.fr


 

 

 

 
  

 

La Résidence Au Fil des Maines, EHPAD public hospitalier de 172 lits répartis sur les sites de 

St Fulgent et de Chavagnes en Paillers, 

 

RECRUTE 
 

UN(E) ANIMATEUR(TRICE)  

SUR LE SITE DE CHAVAGNES EN PAILLERS 

 

 

L’animatrice a comme mission d’organiser les animations de l’établissement, de développer et 

conduire des projets visant à améliorer la vie relationnelle, sociale et culturelle de la personne 

accueillie. 

 

Placé sous l’autorité du cadre de santé, l’animatrice travaille en collaboration avec les équipes 

soignantes et l’équipe administrative, logistique et technique. 

 

Poste à pourvoir :  

 Poste temps complet, CDD pouvant évoluer vers un CDI 

 Formation : Titulaire du diplôme BPJEPS ou formation/certificat d’aptitude animatrice 

en EHPAD 

 Expérience souhaitée dans le secteur médico-social ou sanitaire 

 Rémunération : selon le profil. 

 Fiche de poste disponible sur demande 

 

Date de début prévue : 01/09/2022 
 

Les candidatures doivent être adressées  
 

à 
 

Monsieur le Directeur 

Résidence Au fil des Maines 

14 rue de la Mare aux Fées 

85250 SAINT FULGENT 

Tel. : 02.51.42.60.38 info@residenceaufildesmaines.fr 

mailto:info@residenceaufildesmaines.fr


 

 

 

 
  

 

La Résidence Au Fil des Maines, EHPAD public hospitalier de 172 lits répartis sur les sites de 

St Fulgent et de Chavagnes en Paillers, 

 

RECRUTE 
 

UNE PSYCHOLOGUE  

 

 
Intégrée à l’équipe de Direction de la Résidence, la psychologue participe régulièrement aux 

transmissions de différentes unités. La partie la plus importante de son travail est consacrée au 

soutien des résidents et/ou de leurs familles. Elle est autonome dans l’exercice et le choix de 

ses modes d’interventions.  

 

La psychologue a comme mission la consultation et l’écoute dans un objectif d’aide, tant au 

niveau des résidents, des familles que du personnel. Elle analyse les pratique des équipes dans 

un objectif de prise en compte psychologique, affective des résidents, la gestion des conflits 

éventuels. Elle est également présente lors d’une pré admission en UHR afin d’établir une 

évaluation cognitive de certains résidents. Elle a un rôle d’accompagnant du résident et de sa 

famille durant les périodes de changement (Arrivée en EHPAD, changement d’unité de 

vie…). Elle participe à la formation et l’information du personnel. 

 

Placé sous l’autorité du Directeur, la psychologue travaille en étroite collaboration avec les 

cadres de santé/IDEC, la responsable qualité, l’animatrice et l’équipe administrative, 

logistique et technique.  

 

Poste à pourvoir :  

 Poste temps partiel (50%), CDD puis évolution vers un CDI  

 Formation : DESS de psychologie 

 Expérience souhaitée dans le secteur médico-social ou sanitaire 

 Rémunération : selon le profil. 

 Fiche de poste disponible sur demande 

 

Date de début prévue : 01/09/2022 
 

Les candidatures doivent être adressées  
 

à 
 

Monsieur le Directeur 

Résidence Au fil des Maines 

14 rue de la Mare aux Fées 

85250 SAINT FULGENT 

Tel. : 02.51.42.60.38 info@residenceaufildesmaines.fr 

mailto:info@residenceaufildesmaines.fr
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