
 

Infirmier(e) (F/H) 

 

Présentation de l’établissement :  

Le groupe ABCD réunit quatre Résidences (Abbaye à St Maur, Bords de Marne à Bonneuil, Cité Verte 
à Sucy et La Cristolienne à Créteil) et trois services à domicile pour personnes âgées (ASSAP, AJAD et 
Domicile&Services) dans le Val-de-Marne.  

Les Résidences et Services ABCD suivent une démarche qualité et Humanitude® pour accompagner 
les personnes âgées en Résidence et à domicile et poursuivent un projet innovant, d’une ouverture 
vers l’extérieur (Théâtre, Commerces) et d’échanges intergénérationnels (Crèches / RAM au sein 
même des Résidences). 

Le personnel du groupe ABCD est attentif au bien-être des seniors et les accompagne de façon 
adaptée et personnalisée dans le respect de leur vie privée. Le projet de vie innovant est basé sur des 
valeurs de liberté, de respect, de plaisir, de partage et de solidarité.  

Les Résidences et Services ABCD sont en recherche de personnes engagées pour venir intégrer des 
équipes dynamiques et bienveillantes.  

 

Missions / activités :  

Au sein de nos Résidences et/ou de nos services à domicile, l’infirmier(e) : 

• Collabore avec l’ensemble de ses collègues 
• Participe, s’implique et fait vivre le projet du groupe ABCD 
• Participe à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet personnalisé des 

résidents/bénéficiaires 
• Gestion du suivi médical et paramédical (Dossier Médical Informatisé) 
• Collabore à la mise en place de protocoles 
• Suit les dossiers et les transmissions et assure la gestion des risques 

Profil recherché : 

• Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire 
• Esprit d'équipe, sens des responsabilités, capacité d'adaptation, respect de l'autre 

Formations : 

• Diplôme d'État d’Infirmier(e)  
• Permis B (optionnel – à préciser dans votre candidature) 

Conditions particulières :  

• Travail en Résidence ou au domicile des bénéficiaires (selon vos préférences) 
• Travail de jour en fonction d’un planning défini un mois à l’avance 
• En Résidence : Possibilité de travailler en 7h, 12h en dehors des heures de repas 
• Le poste est à pourvoir dès que possible 

Types d’emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI, CDD 

Mesures COVID-19 : schéma vaccinal complet 

Avantages :  

• Frais de transport remboursé à 50% 
• Restauration sur place à prix réduit 
• Infirmier(e) à domicile : véhicule de service fourni pour vos déplacements professionnels  
• Nombreuses formations 
• Possibilité d’évolution au sein du groupe 


