
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Le Service de SSR du CH de St Marcellin en Isère 
renforce son équipe paramédicale et recrute un(e) IDE 

pour mettre en œuvre son projet de service au bénéfice des patients 
 
 
 

Région attractive 
 
La région concilie nature et ville. Au pied du Vercors, en Isère, à moins d’une heure de Grenoble, Valence et 
Romans dans la Drôme, à 1h30 de Lyon. 
 

 
Hôpital reconnu, à taille humaine, en forte évolution 
 
Le CH est un établissement qui offre une prise en charge de proximité au sein de filières de prises en charge en 
médecine, gériatrie, SSR et dans le cadre des urgences avec : 
 

- 50 lits de SSR et un plateau de rééducation complet 
- 30 lits de médecine dont 2 hôpitaux de jour, 
- un plateau diagnostic et de consultations de 16 spécialités bientôt complété 

d’un scanner, 
- un CCNP de 13 000 passages par an, 
- un secteur parentalité (Centre de proximité périnatal et CPEF) 
- 132 lits d’Ehpad + 6 places d’accueil de jour et un SSIAD Esad 
- un IFAS de 32 places 

 
Le CH de St Marcellin est en direction commune avec 2 établissements médicosociaux 
à St Sauveur et à Vinay qui se regrouperont juridiquement au 01/01/2023 pour devenir 
CH intercommunal de 735 lits et places et 850 professionnels. 
 
Ces établissements particulièrement dynamiques sont porteurs de projets 
institutionnels forts et d’une politique de ressources humaines valorisante et 
respectueuse des professionnels de santé. Ainsi, des démarches QCVT, PACTE sont en 
cours. La certification en avril 2022 pour le secteur sanitaire est prévue, (certifié A en 
2017). L’accompagnement du parcours professionnel est un des axes forts du projet 
d’établissement, les professionnels sont encouragés et soutenus dans leur ambition 
professionnelle, en lien avec les projets des établissements (infirmière en pratique 
avancée, DIU...). Les secteurs d’activité sont variés, représentant une opportunité 
d’évolution professionnelle : secteur sanitaire, secteur médicosocial, handicap. 
 
Une importante modernisation est prévue dans le cadre du Ségur Santé Immobilier à 
l’horizon 2030. 
 
 
 
 
 
 

Les autres établissements de 
la direction commune : 
 

 La résidence du 
Perron à St Sauveur 
 139 lits FAM et 

foyer de vie 
 214 lits EHPAD 

 
 La résidence Brun 

Faulquier à Vinay 
 97 lits hébergement 

EHPAD + 6 places 
d’accueil de jour  

 18 places de SSIAD 
et 10 places ESAD 

 
Le CH de St Marcellin et la 
Résidence du Perron sont 
rattachés au GHT Rhône 
Vercors dont l’établissement 
support est le CH de Valence 
dans le département de la 
Drôme. 

 



 

PERIMETRE DU POSTE 
Postes disponibles au sein du service de SSR (équipe de 3 médecins, 13 ETP IDE, 21 ETP AS, 
5 ETP ASH)  
Le service SSR relève du pôle « séjours hospitaliers, relations ville hôpital ». 
Le SSR est un service reconnu sur le territoire, il travaille en lien avec un plateau de rééducation stable 
et dynamique. Des projets de service sont en cours et permettent une vraie synergie professionnelle 
au service du patient et de ses proches (filière sport santé du territoire…). 
 

 
MISSIONS :  
 

- Vous prévoyez, organisez et dispensez les soins infirmiers techniques, éducatifs et relationnels, 
appropriés aux patients. 

- Vous veillez à leur sécurité dans le respect du décret de compétences et des règles 
professionnelles, et participez à la continuité des soins. 

- Vous travaillez en équipe avec une équipe médicale complète et nouvellement structurée. 
- Vous soutenez et accompagnez l'équipe pluridisciplinaire, tout comme vous participez au 

développement de la qualité des soins, aussi bien au sein du service qu'en transversalité avec 
les autres services des établissements du groupement. 

- Vous exercez en ayant une vigilance sur le respect du droit des patients et la place des proches 
- Vous participez à des groupes de travail ou des missions transverses. 

 
Vous êtes rattaché à la direction des soins, par le cadre de santé responsable du service, et en lien avec 
le chef de service. 

 
COMPETENCES : Aptitude au travail en équipe, sens de l’écoute, souhait de s’investir dans un service 
dynamique, au sein d’un groupement d’établissements en évolution.  
 

DIPLOMES ET EXPERIENCE : Détention du Diplôme d’Etat d’Infirmier exigé 
 

CONTRAT : CDD, CDI, selon la situation 
 

TEMPS DE TRAVAIL 
Temps plein ou temps partiel possibles.  
 
Poste jour avec des nuits à réaliser. Travail sur 12h, un Week End sur 2.  
ou 
Poste nuit. Travail en 10h (32,3 h pour un temps plein). 
 

SALAIRE TOTAL BRUT MENSUEL : Selon expérience 
Possibilité de logement à proximité du CH les 2 premiers mois 
 

PRISE DE FONCTION : Dès que possible 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les personnes intéressées par ce poste doivent envoyer leur candidature, CV, lettre de motivation, par 

email emploi@emsleperron.eu ou par courrier à : 

RESIDENCE LE PERRON 
Direction des Ressources Humaines  
BP 36 – ST-SAUVEUR 3160 route d’Izeron - 38161 SAINT-MARCELLIN CEDEX. 

mailto:emploi@emsleperron.eu

