
 
 
 

DIRECTION REGIONALE PERSONNES AGEES               Dijon, le 03 Juin 2022 

 

La Mutualité Française Bourguignonne, - Services de Soins et d'Accompagnement Mutualiste est le premier 
employeur privé de Bourgogne avec 4200 salariés répartis sur 143 établissements en Côte d’Or, Yonne et Nièvre. 

Entreprise du champ de l’économie sociale et solidaire, elle crée, gère et développe une gamme complète de 
services de santé de l’enfance au grand âge, en établissement et/ou à domicile. 

 
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur d’établissement, nous recherchons pour notre Résidence Mutualiste 
« Les Chenevières » à Saint Seine L’Abbaye un ou une :  
 

Infirmier.e  
Contrat à Durée Déterminée 

Missions principales  
 

 Réalisation des soins techniques et relationnels, en accompagnant le patient/résident dans les actes de la 

vie quotidienne (50%) 

− Vous évaluez et prenez en charge la douleur globale (physique, morale, spirituelle), 

− Vous recueillez des données cliniques, des besoins et des attentes du résident et de son entourage 

pour l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’actualisation du projet de vie et du plan de soins de 

celui-ci, 

− Vous rédigez, suivez, et mettez à jour le dossier patient, dans son domaine d’activité, en utilisant la 

méthode des transmissions ciblées,  

− Vous gérez des stocks de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux (saisie, suivi, contrôle des 

commandes). 

 

 Animation et encadrement de l’équipe soignante (50%) 

− Vous organisez les soins et les activités en lien avec l’équipe pluridisciplinaire (coordonner la prise en 

charge des résidents, adapter les plans de soins, assurer la mise en œuvre des procédures et 

protocoles divers relatifs aux soins, participer à l’élaboration du projet d’établissement…) 

− Vous garantissez le bon fonctionnement du service et la gestion budgétaire relative à l’organisation 

des soins, 

− Vous vous assurez de la qualité, de la sécurité et de la réglementation des soins, 

− Vous mettez en œuvre et évaluez la démarche qualité dans son domaine. 

Notre offre 

 
CDD Temps plein à pourvoir dès que possible jusqu’au 17 /07/ 2022 – Possibilité de renouvellement  

 
Profil recherché : 

 
Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat Infirmier  
Vous disposez idéalement d’une première expérience dans le grand âge 
Vous êtes doté de qualités managériales, relationnelles, de bienveillance et êtes organisé dans votre travail 
Vos capacités d’adaptation, d’observation et d’écoute seront des atouts pour ce poste 
 

Vous partagez les valeurs Mutualistes et l’ambition de la Mutualité Française Bourguignonne de favoriser l’accès 
pour tous aux dispositifs de soins et d’accompagnement de qualité à des coûts maîtrisés.   

Alors Rejoignez-nous ! 
  

Merci de nous adresser votre CV par mail : recrutement-rh@mfbssam.fr 


