
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fondation Massé-Trévidy, acteur 

social reconnu d’utilité publique, 

s’engage à faire avancer la réflexion 

et l’action en faveur des personnes 

en difficultés ou fragiles. La 

Fondation réalise des actions 

sociales, médico-sociales et 

éducatives dans le champ de 

l’économie sociale et solidaire, à 

savoir : enfance, famille, handicap, 

lutte contre les exclusions, logement 

social, formation et enseignement, 

personnes âgées, personnes 

dépendantes.  

Infirmier (H/ F) 

CDD – 75% 

Résidence PENANROS 

Lieu d’exercice 
Résidence Penanros (EHPAD) 

Pont Aven 
 

Type de contrat  
CDD (retraite progressive)  

 
Conv. Col.  

CCN 51 rénovée 
 

Durée de travail  
113.75 h (0.75 ETP) 

 
Date d’emploi (pour CDD) 

09/01/2023 au 31/03/2023 
 

Salaire brut de base 
1 898.92€ 

 
Poste à pourvoir  

09/01/2023 
 

Date de publication  
27/12/2022 

 

 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à  
Direction :  

Soit par mail à : penanros@fmt.bzh  
Soit par courrier à : Résidence Penanros, Kerentrech, 29930 PONT AVEN 

 

Nos emplois sont accessibles à toutes personnes reconnues travailleurs handicapés. 

MISSION 

L’infirmier dans nos résidences a pour mission le maintien de 

l’autonomie des personnes âgées en leur procurant les soins 

dont elles ont besoin.  

Il/elle accompagne les résidents et leurs familles au quotidien, 

et réalise l’accueil d’admission.  

Il/elle travaille en collaboration avec du personnel aide-

soignant et du personnel agent des services logistiques. Il/elle 

est en lien direct avec l’IDEC, le médecin coordonnateur et 

l’équipe administrative.  

PROFIL 

 Formation/ Expérience : Etre titulaire du diplôme 
d’Etat d’Infirmier. 

 Compétences/Aptitudes liées au poste : 

 Connaissances théoriques et pratiques des 
méthodes et techniques de soins 

 Sens du discernement, de la discrétion, de la 
ponctualité, du respect du travail de chacun 

 Sens relationnel développé 

 Capacité à travailler en équipe, à fédérer, sens de 
l’organisation 

 Savoir observer, écouter, transmettre des 
informations 

 

 Serait appréciée :  

 Expérience dans un poste similaire 

 Connaissance de la personne âgée et intérêt pour 
la Gériatrie 

 Connaissance de logiciels informatiques de soins 
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