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Le groupe Colisée en quelques mots : 

Chez Colisée, nous sommes convaincus qu'un environnement de travail épanouissant 
contribue au développement de nos talents ! Acteur de référence dans l'accompagnement et 
le soin aux personnes âgées, nous avons à cœur de créer un chez « soi », authentique et sûr, 
ou chaque résident est au centre de l'attention. 
 
Entreprise à mission, nous traduisons désormais nos engagements RSE en adoptant notre 
raison d'être : « s'engager pour le mieux vieillir, c'est faire grandir durablement notre société », 
qui guide nos actions au quotidien autour de 3 piliers : faire progresser la qualité de vie des 
séniors, améliorer la qualité de vie des équipes et réduire l'impact de nos activités sur la 
planète. 

Rejoindre Colisée, c'est faire partie d'une entreprise qui met la qualité, le bien-être de ses 
équipes et la RSE au cœur de ses projets ! 
 
Présentation de l’établissement 
 
Notre EHPAD est situé au cœur de l'agglomération de Margny-lès-Compiègne, à près d'une 

heure de Paris, proche de la gare. L'établissement dispose de 100 lits dont une unité protégée 

de 19 lits. Une équipe de 3 infirmières est présente chaque jour dans la structure.  

 

Votre quotidien chez nous ? 

En tant qu'infirmier.ière, vous réalisez les diagnostics et soins infirmiers et activités 
thérapeutiques adaptés aux résidents en respectant les protocoles de soin et d'hygiène. 
 
Vous êtes le relais des médecins pour les soins et coordonnez les auxiliaires médicaux 
(psychologue, aides-soignants…) et participerez à l'établissement du projet de soin 
individualisé avec l'IDEC et le médecin. 

Apporter les meilleures marques d'attention aux résidents, c'est ça l'esprit Colisée ! 
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Votre profil : 

Si vous êtes titulaire du Diplôme d'Etat Infirmier et que vous avez l'esprit CORE (COhésion, 
Respect, Engagement), rejoignez-nous ! 

Notre équipe est motivée, au service de nos aînés, pour un accompagnement de qualité. 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Parce que la diversité 
est une force, Colisée s' engage dans l'inclusion et la non-discrimination pour garantir l'égalité 
des chances. 
 

Les petits plus métier : 

 Travail en 12H donc grande amplitude de temps pour soi, 

 Etablissement en cœur de ville, 

 Avantage en nature nourriture, 

 Mutuelle famille, 

 Prime annuelle. 

 

 


