
AMELLIS mutuelles Réalisations Sanitaires et Sociales, aujourd’hui, c’est : 

• 3 centres optiques et audioprothésistes « Ecouter Voir » à Champagnole, Les Rousses 
et Saint-Claude, 

• 1 centre de santé pluridisciplinaire, 
• 1 pharmacie Mutualiste située à Saint-Claude, berceau historique du groupe 
• 1 organisme de formation 
• 1 activité Téléalarme 

 

Elle a pour objet de développer des actions de solidarité et d’entraide et de contribuer au 
développement culturel, moral, intellectuel et physique des mutualistes, ainsi qu’à 
l’amélioration de leurs conditions de vie. 

Amellis Mutuelles RSS recherche pour ses centres de soins infirmiers à domicile : 

Infirmier H/F à Saint Claude 
Infirmiers H/F à Champagnole 

 
 

Vous souhaitez rejoindre une structure solide et en plein développement ?  
N’attendez plus, postulez ! Les débutants sont acceptés et bienvenus 

 

Vos missions principales 
 

• Cerner l'état du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations 
recueillies dans le dossier médical, 

• Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins des patients et préparer le 
chariot de soins ou la trousse médicale, 

• Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur...) et 
actualiser le dossier de soins infirmiers (incidents, modifications d'état clinique…), 

• Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, 
comportement...) et informer l'équipe soignante/médicale sur l'évolution de l'état 
clinique, 

• Réaliser ou contrôler les soins d'hygiène, de confort et apporter une aide au patient 
(lever, marche, soins post opératoires…). 
 

Votre profil 
 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’état infirmier, 
• Vous êtes titulaire du permis B, 
• Vous êtes autonome et avez un bon sens du relationnel, 
• Vous savez vous impliquer dans la culture d’entreprise et respecter ses valeurs. 

 

Caractéristiques du poste 
 

• Qualification : Technicien, 
• Les soins sont majoritairement à domicile, 
• Temps de travail : 35 heures/sem annualisées avec travail WE environ 1 fois par mois, 
• Type d'emploi : CDI à Temps plein,  
• Salaire motivant : 2650 € brut mensuel, hors astreintes et dimanches travaillés 
• Avantages : chèques ANCV, chèques CADHOC, épargne salariale… 

 
Par email : a.micholet@amellis.fr 

Par courrier : 8 rue de la Poyat 39200 SAINT-CLAUDE (adressé au service RH) 
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