
 

 

 

 

DIAPASON – MAS/FAM 
Moulin des Landes - Route de Treillières 

44119 Grandchamp-des-Fontaines 
 Tél. : 02 40 14 07 39 - Fax : 02 40 14 06 22   

 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI  
Infirmier(ère) diplômé(e) d’Etat H/F de nuit  

CDD  temps plein – Poste de nuit – Rythme d’internat 
Convention Collective 1966 – Poste à pourvoir à compter de janvier 2019 

 

DIAPASON, Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS), associe l'ADAPEI 44, l'APAJH 
44 et SESAME AUTISME 44. Il est constitué d’une Maison d’Accueil Spécialisée et d’un Foyer d’Accueil 
Médicalisé. 

Pour la M.A.S qui accueille des adultes en situation de polyhandicap 

(47 accueils permanents, 4 accueils de jour, 4 accueils temporaires, 6 unités de vie et 80 professionnels) 

DIAPASON recrute un(e) Infirmier(ère) diplômé(e) d’Etat H/F nuit  
CDD longue durée avec possibilité de CDI 

 
Au sein d’une équipe de 4 Surveillants de nuit et 2 IDE de nuit, dans le cadre d’un roulement d’internat, 
vous participez aux soins et à la surveillance d’adultes en situation de handicap ou de polyhandicap et 
intervenez plus exceptionnellement auprès des résidents autistes du FAM. 
 

Missions prioritaires : 

- Gestion des urgences (hospitalisation, …), 
- Assurer des soins d’hygiène en collaboration avec les équipes, 
- Assurer une surveillance infirmière auprès des résidents, tels que les alimentations entérales, 

constantes des résidents, oxygénothérapie, gastrostomie, hydratation, surveillance post-chute, crises 
d’épilepsie,  … 

- Assurer une écoute attentive auprès des résidents, 
- Transmissions orales et écrites aux équipes de jour, 
- Gestion administrative. 

 

Profil : 

- Qualification : Diplôme d’Etat d’Infirmier exigé,  
- Expérience du handicap demandée, 
- Connaissance du secteur médico-social appréciée, 
- Expérience de la population accueillie en M.A.S. souhaitable, 
- Sens du travail en équipe, rigueur, capacité d’adaptation, ouverture d’esprit, 
- Capacités à ajuster et réajuster sa pratique en fonction des éléments repérés. 
 

Amplitude horaire maximale : 10h (de 21h30 à 7h30) 

Rémunération : selon la Convention Collective 66 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 23/11/2018 : 
DIAPASON 

Monsieur Franck CHAPPEY, Directeur  
Sous couvert de Mme Nathalie CATURRA LOIRAT 

Moulin des Landes - Route de Treillières - 44119 Grandchamp-des-Fontaines 
Tél : 02.40.14.07.39 

e-mail : gcsms@diapason44.fr 
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