
 

Siège social - Hôpital Intercommunal de la Presqu’île 
Avenue Pierre de la Bouexière         
BP 25419          : 02.40.62.65.40 
44353 GUERANDE CEDEX         : 02.40.62.65.38 
 : www.hli-presquile.fr         : hopital@hli-presquile.fr 

INFIRMIER DE JOUR h/f 

 EN EHPAD 

A TEMPS PLEIN 

 

L’hôpital intercommunal de la Presqu’Ile regroupe 605 lits et places répartis sur les sites de 
Guérande et Le Croisic : Médecine (49 lits dont 6 lits identifiés soins palliatifs), addictologie (10 lits), 
soins de suite et de réadaptation (80 lits), Gériatrie (308 lits), SSIAD (142 places), ESA (10 places). 

De par sa situation géographique privilégiée de bord de mer à proximité de Saint-Nazaire et de 
Nantes et dans une région dynamique et attractive, Guérande et Le Croisic offrent un cadre de vie 
privé et professionnel agréable. 

 

L’établissement recrute pour son service d’EHPAD situé sur le site du CROISIC un(e) Infirmier(e) de 
jour à temps plein. Le poste est à pourvoir au 1er septembre. 

Vous réalisez les soins infirmiers et assurez l’encadrement des équipes pour promouvoir l’état de 
santé et l’autonomie des personnes accueillies. Vous contribuez à la continuité des soins par une 
traçabilité des soins prodigués et par une communication des informations ciblées aux différents 
intervenants de la prise en charge. Vous réalisez de soins de confort et de bien-être.  

Profil : Vous êtes titulaire d'un Diplôme d’État d’Infirmier et vous bénéficiez idéalement d’une 
première expérience en EHPAD. Vos qualités relationnelles, votre sens des initiatives et votre esprit 
d’équipe seront vos atouts pour réussir. 

Le respect du secret professionnel, des règles de confidentialité, respect des droits et de la dignité 
du patient font partie de la pratique professionnelle quotidienne.  Vous devez être à jour de vos 
vaccinations et être immunisé contre l’hépatite B. 

 

 

 

 

 

Candidature à adresser à : 

Direction des Ressources Humaines 
Hôpital Intercommunal de la Presqu’île 
Avenue Pierre de la Bouexière 
BP 25419 
44 353 GUERANDE cedex 
Tel : 02.40.62.64.74  
Email : recrutement@hli-presquile.fr 
 
 
 


