
Etablissement Public de Santé de Lomagne 
Rue Saint Laurent 

CS 60039 
32502 FLEURANCE CEDEX 

 

RECRUTEMENT  

INFIRMIER(E) EN SOINS GENERAUX 
 

 Etablissement : 

L’Etablissement Public de Santé de Lomagne est l’un des principaux hôpitaux de proximité du Gers (32) avec 492 lits et 
places. Il comprend :   

- Des services de médecine et soins de suite et de réadaptation  
- 3 EHPAD (hébergement permanent, hébergement temporaire, accueil de jour, unité sécurisée, plateforme 

d’accompagnement et de répit)  
- 1 SSIAD (3 antennes : Fleurance, Lectoure et Saint Clar),  
- Equipe Spécialisée Alzheimer 

 
 Poste : vous exercerez à temps plein ou temps partiel dans un de nos EHPAD sur les communes de Fleurance 

(EHPAD Cadéot- EHPAD La Pépinière) ou Lectoure (EHPAD du Tané) 
 

PRINCIPALES MISSIONS SOUS LA RESPONSABILITE DE L’INFIRMIERE : 

- Elaborer et mettre en œuvre un projet de soins individualisé en tenant compte des besoins, des habitudes de 
vie et du potentiel d’autonomie de la personne et de son projet d’accompagnement personnalisé (PPA) 

- Assurer les soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs ou de confort, 

- Conduire des soins relationnels, notamment une relation d’aide et de soutien psychologique avec la personne et 
son entourage, 

- Collaboration étroite avec les médecins coordonnateurs en fonction dans l’établissement 
 

SAVOIR FAIRE : 

- Sens de l’organisation, priorisation et coordination des soins,  
- Respect du secret professionnel et de l’éthique de la personne 

 

SAVOIR ETRE : 

- Rigueur et conscience professionnelle, 
- Réactivité et autonomie, 
- Ecoute et communication,  
- Relation d’aide auprès des personnes 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Horaire de travail en 12h soit 7h-19h, 7h30, 10h00 selon les sites 

Salaire moyen de 1900 euros net/mois 

Possibilité de réaliser des journées de remplacement payées en heures supplémentaires 

Type de contrat : CDI (après 3 mois d’essai). Possibilité de mise en stage dans le statut de la fonction publique 
hospitalière 

 

Contact :  Annette TOURON, Cadre supérieur de Santé : atouron@epslomagne.fr  / Tél : 05.62.64.90.36 ou Michel 
PÉRÈS, directeur : mperes@epslomagne.fr 


