Saint Gaudens, le 11 janvier 2021

L’AgaPei
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap
2375 personnes accueillies- 1640 salariés
recrute pour l’Unité de Gestion du Comminges au SAMSAH à Saint Gaudens

1 ETP infirmier(ère) en CDI (H/F)
MISSION
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur, représenté par la RUIS du SAMSAH d’un point de vue
hiérarchique et fonctionnel et du cadre de santé d’un point de vue technique, vous aurez pour mission :
 d’accompagner les bénéficiaires dans le cadre d’une prise en charge individuelle et collective
autour des besoins spécifiques de santé avec :
 L’éducation à la santé générale et psychique
 La facilitation d’accès au maintien du soin et du lien établi avec le secteur sanitaire
 Le soutien dans les démarches concrètes liées à la santé,
 de veiller au respect du projet de soins défini dans le Projet d’Etablissement et le Projet de
Service,
 d’évaluer l’état de santé des personnes accueillies, leurs besoins et leur autonomie dans les actes
liés à la santé,
 de réaliser les soins courants et la préparation des traitements,
 de planifier les soins et les rendez-vous médicaux,
 d’accompagner la mise en œuvre des thérapeutiques et des examens,
 d’assurer des accompagnements aux consultations et des visites à domicile,
 de réaliser la constitution et le suivi technico-médical des dossiers et renseigner l’équipe
pluridisciplinaire sur la prise en charge médicale,
 de participer à l’élaboration du Projet d’Accompagnement Personnalisé des bénéficiaires,
 de gérer les stocks et le matériel de l’infirmerie.

PROFIL :
-

Titulaire d’un diplôme d’état d’infirmier(ère),
Sens des responsabilités et du travail en équipe pluridisciplinaire,
Aptitude à l’écoute, sens de l’observation et capacités d’analyse,
Capacités à participer aux projets d’équipes,
Aisance relationnelle et maîtrise de soi,
Connaissance et/ou expérience du secteur du handicap

Permis B demandé

STATUT :
Convention Collective du 15 mars 1966 - Coefficient de base : 434, selon expérience.
Déplacements sur le périmètre de l’Unité de Gestion du Comminges

PIECES A FOURNIR :
Curriculum vitae - Lettre de motivation manuscrite
Copie diplômes, stages de formation et certificats de travail
POSTE A POURVOIR A COMPTER DE 15 février 2021
Demande à adresser avant le 20 janvier 2021 à :
Monsieur le Directeur – AGAPEI - UG du Comminges
ZAC Bordebasse – rue Philippe Etancelin
31800 SAINT GAUDENS
ou par mail à mlvalette@agapei.asso.fr

Appel à candidature 2020-D5-13

