Recherche Aide-soignant AS et Infirmier(e) IDE en intérim
pour les départements 14 + 53 + 72
INTERIMED’, agence de recrutement et d’intérim des métiers de la santé ouvre son agence du
MANS.
Dans le cadre de notre développement, une agence située 34 Rue de Wagram 72100 LE MANS a
ouvert ses portes le 1er juin 2021.
Agence indépendante, depuis 2013 sur la Basse Normandie, nous développons des partenariats avec
tous types de structures.
Nous vous proposons différentes offres d’emploi dans le domaine de la santé.
Actuellement, nous sommes en recherche d’IDE et d’AS en intérim, en CDD ou en CDI pour plusieurs
de nos clients, qui sont des EHPAD,
des centres hospitaliers et d’autres types d’établissements de santé proches de votre département.
Pour plus d’informations, nous restons disponibles et joignables.
Pour cela :

Reine et Clélia vous accueillent par téléphone au MANS au 02 52 99 04 05
Alexandra et Clélia vous accueillent par téléphone à CAEN au 02 31 82 10 10

contact@interimed.fr
Reine OBORI
Assistante d’agence
02.52.99.04.05

contact-le-mans@interimed.fr

Offre d’emploi : Aides-soignant(e)s (H/F)
INTERIMED' Le Mans, Agence de recrutement des métiers de la santé, recherche des
AIDES-SOIGNANT(E)S
pour ses clients, des professionnels de santé type EHPAD, cliniques, cabinets médicaux, structures
sociales, centre de rééducation, entreprises, mairies, CCAS, laboratoires, ...
Vos missions d'AS sont les suivantes :
- Identifier les besoins de santé et de vie des résidents/patients pour leur apporter des réponses,
- Assurer les soins d'hygiène et de confort aux actes essentiels de la vie quotidienne,
- Contribuer à la sécurité du résident dans sa globalité et l'accompagner dans le respect et la dignité.
Vous disposez des qualités suivantes :
- Être à l'écoute des besoins des résidents/patients,
- Capacité et intérêt à travailler et à communiquer en équipe,
- Faire preuve de patience, de qualités humaines et d'empathie,
- Participer activement à la démarche qualité de l'établissement et au développement des pratiques
notamment en matière de bientraitance,
- Participer aux actions menées dans l'établissement et à la traçabilité de la qualité,
- Respecter le secret professionnel,

Vous êtes titulaires d’un diplôme d’aide-soignant(e) ou DEAES (AMP) ou équivalence (Etudiant IDE,…)

Pour plus d’informations, contactez-nous.

Reine et Clélia
contact-le-mans@interimed.fr
02 52 99 04 05

Offre d’emploi : Infirmier(e)s DE H/F
INTERIMED' Le Mans, Agence de recrutement des métiers de la santé, recherche des

INFIRMIER(E)S DE
pour ses clients, des professionnels de santé type EHPAD, cliniques, cabinets médicaux, structures
sociales, centre de rééducation, entreprises, mairies, CCAS, laboratoires, ...
Nous vous proposons différents types de missions à savoir de l’intérim, des CDD et des CDI.
Vos principales missions d'IDE sont les suivantes :
- Organisation et la réalisation des soins : préparatifs nécessaires, dispense des soins sur prescription
médicale ou de votre initiative, mise en place d'actions de prévention et de plans de soins infirmiers.
- Respect des règles d'hygiène et de sécurité selon les procédures de l'établissement.
- Surveillance médicale des patients.
- Participation aux transmissions quotidiennes, organisées avec l'ensemble de l'équipe soignante.
Vous êtes titulaire d'un Diplôme d'Etat d'Infirmier-e ou d’une équivalence (Etudiant médecine, …)
Vos compétences sont :
- Gestion du stress
- Identification des situations d'urgence, de crise
- Travail en équipe
- Autonomie
- Rigueur
Pour plus d’informations, contactez-nous.

Reine et Clélia
contact-le-mans@interimed.fr
02 52 99 04 05

