
 

 
 

 

 

 

 

 



L'EHPAD SAINT JOSEPH est situé à Saâles, à la frontière entre l'Alsace et les Vosges.  

Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle, au cœur d'un village rural, il 

propose un environnement humain et convivial tant pour les résidents que pour les 

professionnels qui les accompagnent au quotidien avec un grand dévouement. 

De dimension familiale, il accueille 58 résidents dont 8 sont accompagnés en Unité 

de Vie protégée.  

Nous estimons que le bien être des résidents passe impérativement par le bien être du 

personnel.  

C'est pourquoi l'équipe d'encadrement s'est engagée dans un management bienveillant 

dont l'objectif est de créer de bonnes conditions de travail tout en veillant à 

l'amélioration continue de la qualité de nos prestations. 

Nous avons un poste IDE en CDI ouvert, et nous recherchons également un(e) IDE 

susceptible d’assurer les remplacements cet été 

Les horaires sont les suivants : 6h à 15h comprenant une pause de 20 mn non 

rémunérée. 

1 week end sur 2 travaillé 

 

Si vous êtes en capacité de travailler en autonomie avec l’assistance d’une Aide-

soignante formée pour vous guider dans l’établissement et sur notre logiciel (Titan), 

nous sommes preneurs de toute disponibilité, avec bien entendu une préférence pour 

un engagement CDI ou CDD sur du moyen terme afin de bénéficier après quelques 

missions de votre connaissance de l’établissement et des résidents. 

Si vous avez plusieurs dates (ou semaines, ou mois…) disponibles, nous pouvons 

organiser une doublure avec une IDE en poste avant intervention. 

 

Nous offrons une possibilité d’hébergement le temps d’un CDD dans un studio ou 

pour la prise de poste CDI  

Vous avez à Saales une supérette qui fait boulangerie, une boucherie, une boulangerie 

bio, une laiterie (Yaourts du Climont) et 2 restaurants.  Vous pouvez également 

commander des plateaux repas à l’EHPAD ; 

Une gare à proximité immédiate de l’EHPAD permet de relier sur vos temps libres 

Strasbourg (en direct) et Nancy (via Saint Dié) 

 

Nous vous remercions, au nom de l’équipe et des résidents, de l’attention que vous 

voudrez bien porter à cette offre d’emploi 
 
 


