
Appel à candidature interne et externe Page 1 sur 2 

 

OFFRE DE POSTE : 

INFIRMIER 
émetteur : Matthieu CLODONG, SG 

destinataire(s) : Mesdames et Messieurs les Collaborateurs des Thermes de Bagnoles de 
l’Orne  

niveau de diffusion : AFFICHAGE et diffusion Pôle 
Emploi 

 3 août 2021 

copie :  

 

Madame, Monsieur 

 

Le resort thermal de Normandie b’o resort recrute un Infirmier. Le resort thermal de Normandie b’o 

resort (www.bo-resort.com) comprend notamment : 

◼ Un établissement thermal conventionné accueillant plus de curistes par an. 

◼ Un spa thermal. 

Il exploite également un institut de beauté & salon de coiffure, 2 résidences de tourisme 3* & 4* pour 

un total de 321 chambres avec 2 restaurants et des salles de séminaires, et 4 boutiques et corners de 

vente des produits cosmétiques de b’o resort, 

Le resort offre une large gamme de séjours à destination des patients. L’accent stratégique, qui permet 

une croissance de l’activité, est mis sur la qualité de l’accueil et de la prise en charge de chaque curiste 

et client. 

C’est dans ce contexte de croissance que B’O Resort recrute un Infirmier pour l’établissement thermal. 

1 Descriptif de poste et principales missions  

Dans le cadre de votre mission principale, vous : 

• effectuez des soins infirmiers auprès des curistes fréquentant l’établissement (prise de 

tension, changement de pansement, intervention sur malaise, chute,…), conformément aux 

dispositions de l’article R.1322-62 alinéa 2 du code de la santé publique, 

• tenez les registres règlementaires en rapport avec la prise en charge sur un plan médical des 

curistes et clients de l’établissement, et pour les seuls actes relevant des prérogatives d’un 

infirmier intervenant dans un établissement thermal, 

• animez des conférences auprès des curistes sur des sujets en rapport avec leurs pathologies 

prises en charge par l’établissement. 

L’établissement thermal de Bagnoles de l’Orne accueille des patients en cures conventionnées ou 

libres pour les orientations thérapeutiques suivantes : 

• Rhumatologie, 

• Phlébologie, 

• Gynécologie 

http://www.bo-resort.com/
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À titre accessoire, vous pouvez participer à des actions de formation des collaborateurs des Thermes, 

sur la base de vos compétences en matière de santé. 

2 Caractéristiques du contrat 

Contrat  Contrat saisonnier (contrat à durée déterminée) à compter du 

début de la saison jusqu’à la fin de saison thermale  

Poste récurrent d’une saison sur l’autre 

Employeur  Thermes de Bagnoles de l’Orne (SNC au capital de 100.000 € sise 

rue du Professeur Louvel à 61140 BAGNOLES DE L’ORNE RC 

ALENCON 702 020 389) 

convention collective 

nationale 

convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104) 

fusionnant avec la convention collective nationale de la fédération 

de l’hospitalisation privée 

Lieu de travail  Bagnoles de l’Orne, établissement thermal 

Emploi  et conditions d’emploi Infirmier 

Vous devez : 

• être titulaire d’un diplôme d’infirmier vous autorisant à 

exercer en France 

• et justifier d’une inscription en cours ou à venir au conseil 

de l’Ordre des Infirmiers, territorialement compétent 

Classification conventionnelle Agent de maitrise 

niveau II 

Rémunération brute 

mensuelle  

2.100 € 

Horaires de travail  Temps plein 35 heures par semaine, du lundi au samedi 

Amplitude quotidienne maximale : 10 H 00 à 18 H 00 ou de 6 H 30 

à 12 H 15, horaires par roulement (évolutif et déterminable avec 

l'équipe qui se compose de 2 infirmiers) 

Disponibilité  À compter du début de la saison 

Vous pouvez candidater en envoyant un CV à recrutement@bo-resort.com (l’envoi d’une lettre de 

motivation n’est pas nécessaire). 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

        La Direction 

NB : pour des raisons pratiques, cette offre d’emploi n’est pas sexuée dans sa rédaction mais ce poste est ouvert à toute 

personne sans aucune discrimination, conformément aux dispositions du code du travail et à la politique de l’entreprise 

d’égale opportunité 
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