Pôle Accueil, Accompagnement
et Soin(s)
204 personnes accueillies dans 2 MAS,
4 Foyers de vie
Dont 38 personnes orientées FAM et 16 places
Dispositif 2A
238 ETP

Recrutement FAM Les Cèdres
Le 9 février 2021

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 d’une création de poste,
un ou une :

Infirmier(e) diplômé(e) d’Etat (H/F)
CDI à 0,80 ETP
Missions :

Dans le cadre des projets associatif et de dispositif, et de la démarche
qualité, sous la responsabilité hiérarchique du chef de service et sous la
responsabilité médicale du médecin chargé de coordination,
Vous participez au maintien et à la protection de la santé des personnes
accompagnées (prévention, soins, contrôle).
 Activités principales : 1) prévention ; 2) soins : application des
prescriptions, préparation et contrôle de la distribution des
traitements ; 3) vérification de leur continuité auprès des encadrants
de proximité.
Membre de l’équipe, vous apportez votre contribution aux réunions
d’équipe et vous participez aux réunions de coordination médicale.
Vous participez à l'élaboration des projets : personnalisé, d'établissement,
etc. et des outils tels que les conduites à tenir.
Vous assurez le lien avec les professionnels du secteur de la santé et
accompagnez les personnes accueillies à certains rendez-vous.
Vous réalisez des soins selon le protocole médical et les règles d'hygiène et
d'asepsie, et de confort du patient dans le cadre de vos fonctions propres et
sur prescription médicale.

Formation et
qualification :

Diplôme d’Etat d’infirmier requis - Inscription à l’Ordre des infirmiers /
enregistrement du diplôme (formulaire ADELI) auprès de l’ARS et DPC.
Connaissance du handicap mental et de l’autisme appréciée
CDI 0,80 ETP
Temps de travail réparti à ce jour du lundi au dimanche, un weekend sur
deux travaillé.
CCNT 15/3/1966 : Rémunération selon ancienneté

Nature du contrat
et rémunérations :

Le poste est à pourvoir de suite
Dépôt de candidature jusqu’au 5 mars 2021
Merci d'adresser vos C.V., lettre de motivation et diplôme, par courriel à :
Madame La Directrice, Pôle Accueil, Accompagnement et Soin(s)
viot.marlene@adapei72.asso.fr

Association Départementale
Des Amis et Parents de personnes
ayant un handicap mental

Siège social Adapei
19, rue de la Calandre
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Tél. 02 43 14 30 70
Fax 02 43 14 30 71
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