
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A quinze minutes en RER de Paris, la ville du Vésinet constitue un modèle exceptionnel de Ville-parc 
qui lui confère un cadre de vie particulièrement agréable et recherché en région parisienne. Forte d’un 
patrimoine historique et culturel riche, la Ville compte plusieurs édifices classés, des espaces arborés, 
ainsi que cinq lacs et rivières. 
 
Particulièrement attractive grâce au dynamisme de ses commerçants, à la diversité de ses nombreuses 
associations, à l’excellence de ses établissements scolaires, la force du Vésinet réside dans sa capacité 
à unir la nature et l’architecture en offrant une douceur et un art de vivre uniques. 
 
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique directe de l’infirmière coordinatrice, vous rejoindrez une équipe 
de soignantes dynamiques et bienveillantes offrant une prise en soin personnalisée et de qualité. 
Chaque membre de l’équipe est formé en Humanitude.  

Activités principales :  

✓ Prise en charge globale et individualisée du patient à domicile 
✓ Ecoute et respect des besoins de la personne et de son entourage 
✓ Travail en équipe et partage de votre savoir pour l’amélioration de la qualité des soins 

 
Compétences et qualités :  

✓ Compétences techniques en termes de soins infirmiers, d’hygiène et de confort 
✓ Sens des responsabilités, de l’observation, du travail en équipe et de l’organisation 
✓ Grande aisance relationnelle 

 
Profil : 
 

✓ Titulaire du DE d’infirmier 
✓ Permis VL obligatoire 

 
Modalités d’exercice : 

✓ Journée continue. Matin : 7h30-14h30 - Après-midi : 13h10-20h00 
✓ Le week-end : travail en binôme avec une aide-soignante 
✓ Une voiture de service est mise à votre disposition pour votre tournée 

 
Avantages : 

✓ Rémunération statutaire 
✓ Régime indemnitaire 
✓ Primes annuelles 

La ville du Vésinet et son CCAS(Yvelines) – 330 
collaborateurs,  

16 047 habitants, accessible par RER A  
recrute pour son SSIAD (50 places pour personnes âgées) : 

 
Un INFIRMIER (H/F) 

 
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 



✓ RTT 
✓ Participation au transport 
✓ CNAS  

A pourvoir dès que possible 
 

Pour toutes questions, merci de contacter  
Chantal MICHEL -  c.michel@levesinet.fr ou Floriane GIBERT - f.gibert@levesinet.fr  

 
Pour candidater : 

Adresser CV et lettre de motivation à 
Monsieur le Maire 
Mairie Le Vésinet 

60 boulevard Carnot 
78110 Le Vésinet 

ou  
recrutement@levesinet.fr 
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