
 

RECHERCHE IDE/AS EN CDI 

 

Détail de l'offre 

Nom de l’établissement 
HAD DES VIGNES ET DES RIVIERES 

Adresse 
 

 70 RUE DES REAUX / PAVILLON 47 

 

CP 33500 

Ville LIBOURNE 

Contact 
Mme EL BOUKIDI Malika, Cadre de santé 

melboukidi@hadvr.fr / 05 57 50 20 20 

Profession recrutée INFIRMIER/AIDE-SOIGNANT 

Type de contrat 

4 CDI TEMPS PLEIN H/F, à pourvoir dès que possible (une doublure sera organisée) 

 

 

Votre Annonce 

 

 

Recherchons 2 infirmier(e)s H/F pour une tournée sur secteur de Pugnac ET une tournée sur Ste 

Foy/Castillon : 

Suite à des postes devenus vacants, pour les missions suivantes (non exhaustives) : 

• Fonction d’évaluation, d’accompagnement des patients et de leur entourage 

• Fonction de réalisation de soins infirmiers et de leur évaluation 

• Participation au partenariat posé avec les intervenants libéraux dans le suivi des 
prises en charge 

• Adhésion aux outils de communication mis à sa disposition pour assurer la 
continuité de l’information au sein de l’HADVR dans un objectif de sécurité et 
qualité de la prise en charge des patients 

• Contrôle et évaluation des activités du service 

• Participation à la garantie de la continuité des soins. 
 

Diplômé d’état d’infirmier exigé, avec une expérience souhaitée en milieu hospitalier et à domicile. 
 
D.U. en spécialités appréciés (hygiène, cicatrisation, etc…). 
 
Permis B exigé. 
 
Recherchons 2 aide-soignant(e)s H/F pour une tournée sur secteur de Pugnac ET une tournée sur 

Ste Foy/Castillon (possibilité de temps partiel le matin pour commencer sur Ste Foy) : 

Suite à l’ouverture de deux nouvelles tournées, pour les missions suivantes (non exhaustives) : 

• Transmission des informations sur l’état général du patient à la coordination de 
l’HAD 

• Fonction de réalisation de soins de nursing, d’hygiène corporelle, de confort et de 
prévention des patients 

• Adhésion aux outils de communication et aux supports de suivi mis à sa disposition 
pour assurer la continuité de l’information au sein de l’HADVR dans un objectif de 
sécurité et qualité de la prise en charge des patients 

• Participation à la garantie de la continuité des soins 
 

Diplômé d’état d’aide-soignant exigé, avec une expérience souhaitée en milieu hospitalier et à domicile. 
 
Permis B exigé. 
 
 

Salaire 

Convention Collective Fehap 51 : IDE = 13,99€ brut/h, AS = 11,02€ brut/h, à rajouter : indemnités de 

dimanches/fériés, reprise d’ancienneté conventionnelle, prime décentralisée conventionnelle. 

Autre information 

Association privée loi 1901 à but non lucratif, d'hospitalisation à domicile, en plein développement. 
Environ 50 salariés et 80 patients. Secteurs Créon, Libourne, Castillon, Blaye, Ste Foy la Grande, Pugnac, ... 
http://www.hadvr33.fr/ 
 
ENVOYER CV+LETTRE DE MOTIVATION PAR MAIL (cf au-dessus) ou PAR COURRIER POSTAL 
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