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Recrutement IME VAL DE LOIR 
Le 12 octobre 2021 
 

Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Enfance et Adolescence (550 enfants accompagnés) 

au sein de l’IME DU VAL DE LOIR (110 personnes accueillis de 6 à 20 ans) et dans le cadre de la mobilité professionnelle 

prévue dans le référentiel qualité associatif, un: 

INFIRMIER(E) DIPLOME(E) D’ETAT (H/F) 
Poste à pourvoir à compter du 08/11/2021 

Le poste est à pourvoir au sein de l’IME du Val de Loir à La Flèche afin d’accompagner des enfants en situation de handicap. 

Vos Missions principales: 

Sous la responsabilité du chef de service, en lien avec les médecins de l’établissement, et au sein de l’équipe pluridisciplinaire, 

vous participez au maintien et à la protection de la santé des usagers en :  

• Menant des actions de prévention (Hygiène, sécurité, prévalence, bientraitance,…), 

• Réalisant des soins selon le protocole médical et les règles d’hygiène : application des prescriptions, préparation et 

contrôle de la distribution des traitements, 

• S'assurant de leur continuité auprès des encadrants de proximité, 

• Participant à l'élaboration des projets : personnalisé, d'établissement, etc.  

Votre Profil:  

Formation:  
 

• Diplôme d’Etat d’Infirmier obligatoire  
• Inscription à l’Ordre des infirmiers, enregistrement du diplôme (formulaire ADELI) auprès de l’ARS  
• Formations liées au handicap mental et à l’Autisme appréciées  
• Permis B exigé. 

 

Aptitudes :  
 

• Développer activement son professionnalisme 
• Gérer l’information : Dossier de l’usager, transmissions 
• Organiser son travail en intégrant les valeurs, les procédures et les contraintes 
• Evaluer et rendre compte 
• Travailler en équipe et en réseau 
• Respecter le secret médical 

Nous vous proposons: 

-  Un CDI à temps partiel à compter du 08/11/2021, 0,88 ETP 31h/semaine 

-  Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon ancienneté acquise 

  
  Dépôt de candidature jusqu’au: 30/10/2021 
 

Merci d'adresser votre C.V. à: ADAPEI DE LA SARTHE, 19 rue de la Calandre 72021 Le Mans Cedex 2 ou par mail à l’adresse: 
garo.angelique@adapei72.asso.fr 

http://www.adapei72.assos.fr/
mailto:info@adapei72.asso.fr

