
Vous êtes infirmière ou infirmier en activité ou en recherche d’emploi ? Vous souhaitez vous épanouir
au sein d’une équipe familiale dans clinique chirurgicale historique, en plein cœur de la Nouvelle
Aquitaine ? La Clinique Saint Joseph d’Angoulême du groupe Vivalto Santé recrute activement des
IDE de nuit (prime de recrutement de 5000 € brut). 

En tant que soignant(e), vous travaillerez en étroite collaboration avec les médecins de
l’établissement, vous pourrez vous investir dans des groupes de travail transversaux afin de participer
à l’amélioration continue des pratiques, dans le respect de la qualité de vie et des conditions de travail
(QVCT). Vous profiterez d’une clinique à taille humaine, en plein centre-ville d’Angoulême, une ville
culturelle bastion de la Bande Dessinée, du circuit des Remparts et du Festival du Film Francophone
d’Angoulême. 
Rattaché(e) au responsable de service de l’unité de chirurgie, vous interviendrez en hospitalisation
complète et en USC. Vous serez en binôme avec un aide-soignant dans la prise en charge des
patients dans le respect des procédures internes.
de 5000 € brut). 

En tant que soignant, vous travaillerez en étroite collaboration avec les médecins de l’établissement,
vous pourrez vous investir dans des groupes de travail transversaux, développerez vos compétences,
participerez à l’amélioration continue des pratiques, dans le respect de la qualité de vie et des
conditions de travail (QCVT), tout en bénéficiant d’un cadre de travail attractif (bord de mer,
établissement familial, Clinique à deux pas du centre-ville de Royan).
Rattaché(e) au responsable de service de l’unité de chirurgie, vous interviendrez en binôme avec un
aide-soignant dans la prise en charge des patients dans le respect des procédures internes.

 Infirmier(e) de Chirurgie de NUIT H/F - CDI

Prime de recrutement de 5000 € brut
Salaire de base brut conventionnel FHP (point à 7.26 €)
Prime IDE brute mensuelle 
·Revalorisation SEGUR 1 et 2 à 276 €/mois brute 
·Reprise de l'ancienneté assurée
·Salaire brut total mensuel en fonction de la date de diplôme de 2670 € à 3630 € brut par
mois
·Organisation du temps de travail en cycle de 8 semaines (petites et grandes semaines)
·Temps de travail journalier : 11h50
·Repas offert
·Prise en charge de la mutuelle à 55%
Accord Intéressement / Participation
Actionnariat salarié groupe
Avantages CSE

Votre rémunération et vos avantages : 

IDE DE NUIT
Poste à pourvoir de suite

CDI temps plein
Saint Joseph - Angoulême



Comment candidater ?

CV à transmettre au service RH de la Clinique Saint Joseph - Angoulême. Pour tout
renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous appeler
au :
05 45 38 67 00 
sja.rh@vivalto-sante.com

A propos de nous :

La Clinique Saint Joseph du Groupe VIVALTO Santé est composée de 120 salariés et 29
praticiens exerçant près de 30 spécialités. La Clinique Saint Joseph est un établissement
chirurgical pluridisciplinaire reconnu entre autres pour sa spécialisation dans la chirurgie
de la main (SOS Main). 

VIVALTO Santé est le troisième groupe d’hospitalisation privée en France. C’est aussi le
premier groupe de cliniques privées à s’être engagé dans une démarche d’entreprise à
mission. Le réseau des établissements repose sur un maillage territorial performant au
service de l’excellence du soin. Le projet médical structurant du territoire Nouvelle
Aquitaine vise à consolider ses pôles d’excellence.

https://www.google.com/search?q=clinique+saint+joseph+angoul%C3%AAme&rlz=1C1GCEA_enFR1029FR1029&oq=clinique+s&aqs=chrome.0.69i59j0i131i433i457i512j46i175i199i402i512j69i57j0i402j69i60l3.1019j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

