Fontenilles, le 12 octobre 2018

L’AGAPEI
Organisme gestionnaire d’établissement pour personnes en situation de handicap mental –
2 200 personnes accueillies- 1 800 salariés
Recrute pour la Maison d’Accueil Spécialisée de l’Unité de Gestion CLERMONT CAPELAS
Poste basé à Fontenilles (31)

INFIRMIER(E) (h/f) en CDI
1 ETP
MISSION
Au regard et en application du Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 (code de la santé publique) et
dans le respect des orientations techniques définies par le Projet d’Etablissement et annexes, vous
interviendrez dans une équipe pluridisciplinaire, auprès d’adultes handicapés mentaux.
Sous l’autorité de la Directrice, représentée par la RUIS, vous avez en charge :







De dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à promouvoir,
maintenir et restaurer la santé dans le respect de l’application des protocoles
De contribuer à l’éducation à la santé et à l’accompagnement des personnes ou des groupes
dans leur parcours de soins en lien avec leur projet de vie
De veiller à la communication orale et écrite avec l’équipe éducative
D’assurer les liens et coordinations nécessaires pour les séjours
De participer au Projet d’Accompagnement Personnalisé
travail en collaboration avec l’équipe éducative et les autres infirmiers.

PROFIL :








Diplôme d’Etat d’Infirmier
Capacité à prendre en compte les pathologies organiques et psychiques dans le respect des
projets individuels des résidents
Aptitudes organisationnelles et relationnelles à travailler en équipe pluridisciplinaire
Sens des responsabilités et esprit d’initiative
Une bonne connaissance des réseaux, des relais médicaux et des services de soins de proximité
Une bonne connaissance législative du secteur médico-social et du programme national de santé
Permis B exigé

STATUT :
Convention Collective du 15 mars 1966 – travail 1 week-end sur 3.

PIECE A FOURNIR :
Curriculum vitae - Lettre de motivation
Copie diplômes, stages de formation et certificats de travail
Poste à pourvoir : au 1er décembre 2018
Demande à adresser jusqu’au 26 octobre 2018 par courrier à :
Madame la Directrice de l’unité de Gestion Clermont Capelas
La Bourdette
31470 FONTENILLES
ou par mail à : nbirello@agapei.asso.fr
2018-45-14

