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Recrutement MAS Robin des Bois 
Le 20 mai 2022  

Le service recrutement de l’ADAPEI de La Sarthe recrute pour le Pôle Accueil, accompagnement et soin(s) (Foyer de vie – 

Foyer d’accueil médicalisé - MAS -204 personnes accueillies dans 4 FV et FAM, 2 MAS, 16 personnes accompagnées par le 

Dispositif 2A pour environ 238 ETP) et ce dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité 

associatif, un: 

Infirmier Diplômé d’Etat (H/F)  
 

Poste à pourvoir le 07 juin 2022 
Le poste est à pourvoir au sein de la Maison d’Accueil Spécialisée Robin des Bois située au Mans, afin d’accompagner les 
adultes déficients intellectuels, pluri ou polyhandicapés.  
 

Vos Missions principales: 

- Réaliser des soins selon le protocole médical et les règles d’hygiène. 

- Participer au maintien, à la protection de la santé des personnes accompagnées (prévention, soins, contrôle). 

- Pratiquer la prévention : hygiène, sécurité, prévalence, bientraitance.  

- Prodiguer des soins : application des prescriptions, prépare et contrôle la distribution des traitements. 

- S’assurer de leur continuité auprès des encadrants de proximité : information, écoute. 

- Travailler en équipe pluridisciplinaire. 

- Assurer le suivi des besoins et la prise de rendez-vous pour les consultations médicales  

- Habiliter les AS et AES dans la réalisation des actes sub-délégués 

- Assurer les suivi et le maintien des compétences des AS et AES dans la réalisation des actes subdélégués 

- Evaluer et rendre compte à l’oral et à l’écrit via Ogirys. 
 

Votre Profil:  

Formation:  

Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier, inscrit à l’Ordre des Infirmiers votre diplôme est enregistré (n° ADELI) auprès 

de l’ARS et DPC. Permis B requis. 

Savoir-faire:  

- Travail en équipe 

- Capacité à écrire sans jugement 

- Capacité à accepter la prise de risque,  

- Capacité informatique et d’écriture 

Savoir-être: Vous avez une forte capacité d’écoute, d’adaptation, d’analyse de rendu compte et de communication. 

Nous vous proposons: 

- Un CDI à temps plein 

- Externat. Horaires du matin du Lundi au Vendredi. Temps de transmissions, Temps d’échanges hebdomadaires 

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

- Poste susceptible d’évoluer vers un poste d’IDE chargé de coordination des soins 
 

Dépôt de candidature jusqu’au: 31/05/2022 

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: 
niepceron.christelle@adapei72.asso.fr 

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

