Pour une société inclusive et solidaire
FAM les Lucines
50, rue de l’Ouche Catin,44230 saint sébastien sur Loire
Réf : GRH.DSI.19.131

L’Adapei de Loire Atlantique,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience
intellectuelle, de l’autisme, un handicap psychique ou polyhandicapés (1 600 salariés, 2 700 personnes
accompagnées), et qui est financée par le Département de la Loire Atlantique et l’Agence Régionale de Santé,

RECRUTE pour les remplacements d’été
INFIRMIER DIPLOME D’ETAT EN INTERNAT (H/F)
Poste à pourvoir en CDD à partir du 9 au 12 juillet et 22 juillet 2019 jusqu’au 30 août 2019
Convention Collective 1966
C
O
N
T
E
X
T
E

 Foyer d’accueil médicalisé accompagnant 26 adultes en situation de handicap psychique,
déficience intellectuelle et / ou autistes.
 TEMPS DE TRAVAIL : 24,5 h du 9 au 12 juillet / 203,25h du 22 juillet au 30 août 2019
 Jours travaillés : du lundi au vendredi
 Une à deux Astreintes de nuit par semaine (20h-6h) du lundi au jeudi




M
I
S
S
I
O
N
S

P
R
O
F
I
L









Assurer les soins en collaboration avec les médecins et l’équipe d’accompagnement,
Repérer les problématiques somatiques en veillant plus particulièrement à la prise en
compte de la douleur, de l’épilepsie, de la nutrition.
Elaborer et veiller au respect des protocoles de soins.
Assurer la coordination des projets de soins des adultes accompagnées.
Mettre en œuvre des actions de prévention et d’éducation à la santé.
Tenir à jour les dossiers médicaux via le dossier médical électronique.
Assurer les transmissions écrites et orales, (dossier électronique de l’usager)
Contribuer aux travaux collectifs de l’équipe pluridisciplinaire
Participer à la collaboration avec les familles.


Formation Infirmier diplômé d’état.

Rigueur et autonomie,

Sens aigu de l’organisation et de la priorisation des actions,

Très bonne collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire
l’accompagnement de l’usager.
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Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation manuscrite)

Cécile FAVREAU,
50,rue de l’Ouche Catin,
44230 Saint Sébastien sur Loire
Contact mail :c.favreau@adapei44.asso.fr

Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales
13 rue Joseph Caillé
44 000 Nantes

www.adapei44.fr

Association membre de l’Unapei

