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OFFRE D’EMPLOI  
Infirmier(ère) 

CDD -  Convention Collective 66  

 
DIAPASON, Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale, 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, situés à Treillières/Grandchamp-des-Fontaines (périphérie nantaise 44119) 

 

DIAPASON recrute un(e) infirmier(e) diplômé(e) d’état H/F 
 (CDD en remplacement de jour et ou de nuit à pourvoir dès que possible - rythme d’internat)                               

 
Missions : 
Au sein d’une équipe de 4 IDE de jour et de 2 IDE de nuit, dans le cadre d’un roulement d’internat, vous 
assurez les soins Infirmiers pour la MAS et le FAM et participez  à l’accompagnement d’adultes en situation 
de handicap (polyhandicap, autisme). 

Missions prioritaires 

- Soins infirmiers : mise en route d’alimentation entérale et surveillance de la tolérance, 
administration des traitements au coucher, sondage aller-retour, bilan sanguin, surveillance et soins 
de Bricker, préparation des médicaments en gouttes, pose de perfusion sous-cutanée, surveillance 
post-opératoire, prise des constantes, application des protocoles en cas de crise d’épilepsie, 
hyperthermie…,  vérification du charriot d’urgence... 

- Travail en équipe pluridisciplinaire : en transversal au sein des 6 unités de vie et en réunion (AMP, AS, 
ME, médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeute, psychologue, orthophoniste…)  

- Lien avec les familles : compte rendu oral ou écrit lors des visites des médecins traitants, 
participation au Projet Personnalisé… 

- Gestion administrative : organiser les rendez-vous médicaux, organiser les accueils temporaires, …  

Profil : 
Une expérience dans le secteur du handicap est souhaitée.  
Qualification : Diplôme d’Etat d’Infirmier exigé. 
Amplitude horaire de semaine : 7h ; Amplitude horaire de Week-end : 10h  -  1 WE/3 travaillé 
Rémunération : selon la Convention Collective 66 (et ancienneté) + prime de dimanche et férié 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : 
DIAPASON 

Moulin des Landes - Route de Treillières 
44119 Grandchamp-des-Fontaines 

Adresse mail : gcsms@diapason44.fr 

 


