
   OFFRE D’EMPLOI 
Le Centre Hospitalier Intercommunal Vercors Isère (CHIVI) recherche : 

 

Deux Infirmiers H/F pour le service du VARJE au Perron 
(spécialisé en Géronto-psychiatrie) 

 
Lieu de travail : 
Secteur EHPAD au sein du service VARJE (76 résidents) 
 
Missions :  
Vous êtes rattaché à la direction des soins, par le cadre de santé responsable du service, et en lien 
avec le médecin de service : 
 

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

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

 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 résidents et la place des 
proches au travers de l’élaboration des projets de vie. 

 Vous participez à des groupes de travail ou des missions transverses. 
 
Compétences :  

 Travailler en équipe 
 Être à l’écoute  
 Savoir s’investir dans un groupement d’établissements dynamiques  

 
DIPLOMES ET EXPERIENCE  
Détention du Diplôme d’Etat d’infirmier exigé  
 
POSTE A POURVOIR :  
1 poste vacant  
 

OBLIGATION VACCINALE 
Passe sanitaire complet exigé. 

TEMPS DE TRAVAIL 
 Temps plein ou temps partiel possible 
 Poste de jour  
 Travail en 12H 
 Travail 1 week-end sur 3  

 
SALAIRE : Suivant expérience et grille salariale de la fonction publique hospitalière. 
 
PRISE DE POSTE : Dès que possible 



Ce poste est ouvert à tous les agents, titulaires et contractuels 

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 
Nathalie VIALET 

Directrice des Ressources Humaines 
BP 36 – ST-SAUVEUR 3160 route d’Izeron 

38161 SAINT-MARCELLIN CEDEX. 
 

 
NOS STRUCTURES 
 
LE CHIVI :  
Nos établissements sont des établissements dynamiques à 
taille humaine représentent 800 professionnels pour 735 lits 
et places.  
Nos valeurs : la compétence, la sécurité des soins, le respect 
et le travail en équipe, sont le socle de nos projets 
d’établissement et de Territoire de Santé à l’Horizon 2030. 
Ces établissements sont porteurs de projets institutionnels 
forts et d’une politique de ressources humaines valorisante 
et respectueuse des professionnels de santé.  
 
Le centre hospitalier offre aujourd’hui un service de 
médecine à orientation gériatrique , un Service de Soins de 
suite et de Rééducation, un large plateau de consultations de 
spécialistes (cardio, endocrinologie, gastro, néphro, neuro, 
gériatrie, mémoire, gynéco, dermato, orthopédie, et 
prochainement OPH…),  un Centre de Consultations Non 
Programmées (CCNP) fonctionnant du lundi au samedi de 
8h30 à 18h, un service de radiologie en partenariat avec le 
Cabinet de Radiologie privé de St Marcellin, un Centre de 
Proximité Périnatal (CPP), un Centre de Santé Sexuelle et un 
secteur EHPAD et accueil de jour ainsi qu’un SSIAD, un ESAD 
et un IFAS.  Le CH dispose d’un scanner depuis 2022 en 
partenariat public privé.  
 
La Résidence du Perron a une vocation départementale et 
accueille des résidents adultes handicapés au sein d’un FAM 
et d’un foyer de vie. Il accueille également des résidents 
d’EHPAD dont une grande moitié de personnes âgées 
handicapées psychiques. L’établissement offre un ensemble 
pavillonnaire et arboré de plusieurs hectares. 
 
L’EHPAD de Vinay propose des places d’EHPAD, d’accueil 
de jour et de SSIAD. 
 
 

Le CHIVI en chiffres…  
 
 Le Site de St-Marcellin  
Sanitaire 

 30 lits de Médecine (dont 2 hôpitaux de jour 
et 3 lits identifiés de soins palliatifs), 

 50 lits de Soins de Suite et Réadaptation et 
plateau de rééducation  

 13 000 passages annuels au CCNP 
 Un plateau technique (bientôt complété 

d’un scanner public/privé) 
 Une coopération avec le laboratoire et le 

cabinet d’imagerie de ville 
 Un plateau de consultations de spécialistes 

avec 16 spécialités 
 Un centre de proximité périnatal 
 Un centre de santé sexuelle 

 
Médico-social 

 132 lits hébergement au sein de 2 Ehpad : 
88 lits à St-Marcellin (dont une unité 
Alzheimer) + 6 places d’accueil de jour et 
Ehpad Le Clos Fleuri à Chatte de 44 lits 

 30 places de SSIAD et 10 places ESAD 
 
Un Institut de Formation des Aides-Soignants de 
32 places subventionné par le Conseil Régional 
 
Un CPEF subventionné par le Conseil 
Départemental 
 
20 millions d’euros de budget d’exploitation annuel 
 
 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 CHIVI est rattaché au GHT Drôme Ardèche Vercors 
dont l’établissement support est le CH de VALENCE 
dans le département de la Drôme. 

 


