
 

 

 

 

 
  
 

 
 
 

Le CMPR de Bagnoles de l’Orne est un établissement de référence dans le domaine de la rééducation et la 
réadaptation. Spécialisé dans les affections de l’appareil locomoteur, du système nerveux et des affections de 
l’appareil cardiovasculaire (réadaptation cardiovasculaire), il dispose des caractéristiques suivantes : 
 

- SSR en hospitalisation complète et en hôpital de jour avec différentes pathologies prisent en charge tels 
que : lombalgie, parkinson, SEP, AVC, amputés, polytraumatisés, orthopédie ; 

- Matériels innovants : plateau technique de 2500 m2, simulateur de conduite, application numérique, 
atelier TMS-MS, stabilométrie, atelier d’appareillage, balnéo ; 

- Matériels pour réaliser les examens : Bilan urodynamique, EMG, échographie, appareillage, test 
d’effort… ; 

- Une équipe pluridisciplinaire : Médecins MPR, cardiologues, pharmacien, neuropsy, orthophoniste, 
psychologue, kinésithérapeutes, ergothérapeute, assistante sociale, éducateur APA, diététicienne, 
infirmiers … 

 
 
Votre mission :  
 

• Vous exercerez dans le cadre des services de soins au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Vous travaillerez 
dans une dynamique axée sur la transversalité et en accord avec le projet d’établissement. Vous agirez sur 
prescription médicale pour votre rôle délégué ou en application du rôle propre qui vous est dévolu.  

• Vous participerez à différentes actions, notamment en matière de prévention, d’éducation pour la santé et 
de formation ou d’encadrement. 

• Votre motivation repose sur la nécessité de développer une démarche de soins qui puisse s’intégrer dans la 
culture de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation. 

• Vous aurez comme mission la mise en pratique des concepts de soins dans le cadre de la rééducation, de la 
réadaptation et de la réinsertion. 

  
Rythme de nuit, travail le week-end et jours fériés, 
28 heures hebdomadaires en CDI. 
 
 
Votre profil : 
 
Vous êtes Infirmier(e) diplômé(e) d’état.  
Sens de l’organisation et du service, rigueur, autonomie, qualités relationnelles, esprit d’équipe et discrétion sont 
des qualités nécessaires pour occuper ce poste. 
 
 

Merci d’adresser votre candidature à recrutement@asso-pierrenoal.com 

  

 

 

INFIRMIER(E) CDI (F/H) 

https://www.facebook.com/Association-Pierre-Noal-2012087189060647/
https://www.linkedin.com/company/associationpierrenoal/?viewAsMember=true

