
Notre établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  
situé à Mandelbachtal dispose actuellement de 55 places en soins 
stationnaires. Nous proposons également 5 places en soins de courte 
durée, 3 appartements en résidence assistée, 10 places en accueil de jour, 
ainsi qu´un espace de vie protégé. Le concept inédit de cet établissement 
offre de petites unités personnelles et gérables qui créent une situation 
presque familiale ainsi qu’une continuité dans la prise en charge des 
personnes. 

En tant qu‘établissement de la cts Altenhilfe, l´établissement pour per-
sonnes âgées Mandelbachtal fait partie de la Caritas Trägergesellschaft 
Saarbrücken mbH (cts), un prestataire de services sociaux de l‘Église 
catholique qui compte 34 établissements et emploie actuellement environ 
6 000 personnes dans des hôpitaux et des cliniques de réadaptation, des 
établissements de soins pour enfants, jeunes et handicapés, des maisons 
de retraite et des instituts de formation.

Pour notre établissement à Mandelbachtal nous recherchons des mainte-
nant un(e)

infirmier(e) a plein temps ou à temps partiel.

Votre domaine de responsabilité comprend notamment les activités 
suivantes :
• assurer une prise en charge optimale des résidents sur le plan infirmier 

et psychosocial
• une mise en œuvre continue des concepts, normes et méthodes de 

soins infirmiers
• Assurer la qualité des soins sous les aspects professionnels, juridiques et 

économiques
• Une mise en œuvre active de la gestion de la qualité

Votre profil
• une formation en gériatrie ou en santé et soins infirmiers 
• de solides capacités de communication, d’esprit d’équipe et d’empathie
• des compétences en matière de soins infirmiers, sens des responsabili-

tés, flexibilité
• l‘identification aux objectifs de l’institution confessionnelle

Nous vous offrons
• un emploi sécurisé 
• une atmosphère de travail valorisante et positive au sein d‘une équipe 

motivée
• un salaire attractif selon AVR Caritas avec des prestations sociales éten-

dues (p. ex. complémentaire de retraite)
• une formation initiale encadrée
• des possibilités de formation continue individuelles et variées
• d‘autres avantages intéressants pour les employés

Pour plus d’informations, veuillez contacter Mme Séverine Reiser, Ma-
nager d’établissement SeniorenHaus Mandelbachtal, au numéro : 06893 
8022101. 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet, en indiquant le 
numéro 8321 de l‘offre d‘emploi au SeniorenHaus Mandelbachtal, Mme 
Séverine Reiser, Adenauerstraße 135a, 66399 Mandelbachtal ou par 
e-mail à : bewerbung@cts-mbh.de.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site :  www.cts-mbh.de 
ainsi que sur www.Facebook.com/cts-Karriere et www.Instagram.com/
arbeitsplatz_cts.

Nous nous réjouissons de votre candidature !


