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L’AGAPEI
Association de gestion d’établissements et services pour personnes en
situation de handicap – 1800 personnes accueillies – 1.500 salariés
recrute pour le FAM Lauragais à Mons
de l’UG MONS-BALMA (31) :

Infirmier en CDI (H/F) à temps plein 1 ETP
MISSIONS :
Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice, représentée par le RUIS, vous aurez pour mission :
 De veiller au respect du projet de soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à
promouvoir, maintenir et restaurer la santé dans le respect de l’application des protocoles et de
la réglementation en vigueur,
 D’évaluer l’état de santé des personnes accueillies,
 De réaliser les soins courants,
 De planifier les soins, mettre en œuvre les actions thérapeutiques et les examens médicaux
nécessaires,
 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 le projet de vie des résidents,
 De gérer les stocks et le matériel
 De veiller à assurer la continuité des soins et la coopération avec les professionnels
et services de santé
 De veiller à la communication orale et écrite avec l’équipe éducative
 De participer au Projet d’Accompagnement Personnalisé
 De travailler en collaboration avec les équipes éducative et soignante.
PROFIL :
 Diplôme d’Etat d’Infirmier exigé
 Expérience dans l’accompagnement d’adultes présentant des déficiences mentales et de
personnes vieillissantes
 Connaissance des réseaux, des relais médicaux et des services de soins de proximité
 Maîtrise de l’outil informatique
 Sens des responsabilités, réactivité, capacité d’adaptation, accessibilité,
 Capacités d’écoute et de communication et de travail en équipe pluridisciplinaire,
 Permis B exigé
STATUT :
Convention Collective de 1966 annexe 4
PIECES A FOURNIR :
Curriculum vitae avec photo - Lettre de motivation
Copie diplômes, stages de formation et certificats de travail
Poste à pourvoir 2 mai 2018
Demande à adresser avant le 27/04/2018 sous la référence 2018-41-soins-05
Résidence Pierre Ribet
A l’attention de Céline BERNARD-MAURENS
50, avenue de Flourens
31130 BALMA
Ou sur notre site : www.agapei.asso.fr

