
 

 

 

L’AGAPEI RECRUTE ! 

INFIRMIER(E) (H/F) en CDI 

Temps plein – SAMSAH Saint-Gaudens 
Véritable acteur d’une équipe pluridisciplinaire, vous accompagnez en 

établissement des personnes en situation de handicap. Vous mettez en œuvre 

toutes les actions permettant de maintenir et/ou développer l’autonomie, les 

aptitudes et le bien-être des personnes. 

MISSIONS 
 D’évaluer les besoins et l’autonomie des bénéficiaires dans leur parcours de soins, 
 De concevoir et de veiller au respect du projet de soins dans le cadre du Projet d’Accompagnement 

Personnalisé, 
 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 somatique et psychique 

 La facilitation à l’accès aux soins et au lien établi avec le secteur sanitaire 

 Le soutien dans les démarches concrètes liées à la santé, 

 Le travail de l’autonomie de la personne dans le suivi de sa santé, 
 de planifier et coordonner les soins et les rendez-vous médicaux, 
 d’effectuer la mise à jour du dossier médical informatisé du bénéficiaire, 
 de participer à l’élaboration du Projet d’Accompagnement Personnalisé des bénéficiaires, 
 de travailler et communiquer avec l’équipe pluridisciplinaire du service. 

PROFIL 
 Diplôme d’Etat d’Infirmier/ Inscription ONI exigés 

 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, 

 Maîtrise des outils informatiques. 
 

Permis B demandé 

  

STATUT / AVANTAGES 
Convention Collective du 15 mars 1966 – Rémunération selon expériences acquises. 

Congés supplémentaires – Mutuelle – Œuvres sociales du CSE de l’Unité de Gestion 

PIECES A FOURNIR : Lettre de motivation Curriculum vitae 

POSTE A POURVOIR AU PLUS TOT 

Demande à adresser avant le 30 septembre 2022 à :  

Monsieur le Directeur de l'Unité de Gestion du Comminges 

ZAC Bordebasse – rue Philippe Etancelin – 31800 SAINT GAUDENS 

ou par mail à : mlvalette@agapei.asso.fr 
 Scannez-moi ! 

Appel à candidature 2022-DB-02 


