
 

Un (e) Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat 

CDD – Temps complet (ou partiel) – Travail de nuit 

Poste basé à BONNEVILLE (74) 

 

La Fondation Alia recrute pour le centre médical Martel de 

Janville situé à BONNEVILLE (74), un(e) IDE en CDD à 

temps complet en horaires de nuit (temps partiel possible), 

dans le cadre d’un remplacement d’absence.  

Dans le cadre de la prise en charge des patients du SSR, vos 

missions principales sont : 

- Assurer une surveillance constante et continue des 

résidents,  

- Administrer des traitements médicaux 

conformément aux prescriptions médicales, 

- Participer à un accompagnement thérapeutique, 

pluridisciplinaire adapté à chacun,  

- Participer à l’élaboration d’un projet de soins et de 

vie individualisé qui vise à prévenir l’apparition ou 

l’aggravation de la dépendance en maintenant le 

plus haut niveau d’autonomie possible. Ce projet 

est élaboré en concertation avec le résident, les 

familles, les accompagnants et les équipes 

médicales.  

La Fondation Alia intervient dans le secteur sanitaire, médico-

social et social en assurant la gestion d'établissements de santé 

privé d'intérêt collectif (ESPIC).  
 

Reconnue d'utilité publique, la Fondation fonde son action et 

l'exercice de ses missions sur les valeurs suivantes :  

- Le respect de la personne, de ses choix et convictions, 

de son intimité et de ses droits, 

- La solidarité par le choix d'être à but non lucratif et de 

favoriser l'accueil de tous sans discrimination, 

- La qualité de la prise en charge, de l'accompagnement 

et l'écoute des patients et leur entourage, 

- La proximité en choisissant de répondre aux besoins 

des hôpitaux et de la population du secteur.  
 

Au cœur d'une région attrayante, située à proximité d'Annecy et 

de Genève, la Fondation Alia regroupe plusieurs sites répartis 

sur la Savoie et la Haute-Savoie et intervient dans 7 spécialités 

: Médecine, cancérologie-oncologie, soins palliatifs, protection 

de l'enfance, handicap, soins de suite et réadaptation, gériatrie 

et formation. 

 

Vous êtes OBLIGATOIREMENT titulaire du Diplôme d’Infirmier et vous souhaitez mettre vos talents professionnels et personnels 

au service des autres 

Vous êtes dynamique et disposez de réelles aptitudes relationnelles.  

Rigoureux (se), vous avez le sens de l’organisation, de l’écoute et appréciez le travail en équipe.  

Rémunération : Selon la convention collective CCN51 (à partir de 2 359€ brut) + prime de nuit + reprise ancienneté + prime de présence 

trimestrielle de 5% 

Avantages sociaux : Mutuelle d’entreprise et Comité d’entreprise.  

 


