Maison d’Accueil Spécialisée
« Les Loges »

Pour une société solidaire et inclusive

Le Grand Pébrol
44 140 MONTBERT
Le 03/06/2019
Réf- GRH.DSI.19.135

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 la M.A.S. « Les Loges » de MONTBERT (proche Aigrefeuille/Maine, 10 mn du périph)
INFIRMER(E) D.E
Poste à pourvoir du 5 au 29 août 2019 en CDD
Convention Collective 1966
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 Maison d’Accueil Spécialisée accueillant des adultes en situation de handicap psychique (2 unités de 10
résidents)
 Equipe pluridisciplinaire composée d’éducateurs, d’AS/AES, d’Infirmières, Médecin généraliste,
Psychiatre, et Psychologue.
 Poste sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Service de la M.A.S
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Accompagnement du suivi médical et du soin des résidents en lien avec le personnel
Suivi des dossiers médicaux en relation avec les médecins de l’établissement (psychiatre et généraliste)
Participation aux réunions
Gestion des troubles de comportement
Amplitude horaire en semaine : 8h-16h45 (au mximum)
Un week-end sur 3, horaire de 10h à13h
Pas de présence sur site la nuit
ASTREINTE la nuit et le WE (à se partager à 3 IDE)

 Formation d’Infirmier D.E. exigée
 Connaissance souhaitée du handicap psychique et expérience auprès de ce public
 Rigueur et disponibilité
 Capacité à travailler avec une équipe pluridisciplinaire dans l’intérêt de la personne accompagnée.

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

Dominique Badaire, Chef de Service
M.A.S Les Loges
Le Grand Pébrol
44140 MONTBERT
Contact mail: d.badaire@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

