
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

Le 11/09/2019 

 
Réf :  
GRH.RIS.01.03_197 

 

 

L’ADAPEI 44, 
 
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience intellectuelle 
(1 600 salariés, 2 700 personnes accueillies),  
 

RECRUTE pour la plateforme 6-20 ans 

 

INFIRMIER (H/F) 

Poste à pourvoir pour le 18 octobre 2019 

En CDI à 20% 

Convention Collective 66 
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    Au sein d’un service accompagnant 96 enfants, adolescents de 6 à 20 ans, déficients 
intellectuels avec ou sans troubles associés, sur le territoire de l’agglomération nantaise. 

En co-construction avec les familles et les partenaires, le SESSAD anime et coordonne le suivi 
de parcours d’enfants et d’adolescents dans leur milieu de vie. 
 
Le SESSAD est un service ambulatoire avec une organisation avec une organisation sur deux 
antennes (Nord/Sud Loire). Le poste est sous la responsabilité hiérarchique du responsable du 
service, par délégation des chefs de service et en lien avec les médecins. 
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Au sein d’une équipe pluri professionnelle, vous contribuez à la mise en œuvre du projet de service 
et de territoire, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour 
l’accès au soin des personnes en situation de handicaps. 

 Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet de soin global  
 Suivi des dossiers de soins en lien avec les médecins 
 Prévention et éducation à la santé, auprès des enfants et jeunes accompagnés 
 Apporter un soutien et un appui technique aux professionnels de l’équipe pluridisciplinaire 
 Participation à la dynamique institutionnelle et du parcours de santé en lien avec les 

familles, les personnes accompagnées et le réseau des partenaires 
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 Infirmier Diplômé d’Etat d’Infirmier 

 Connaissance et expérience souhaitée du public TSA  

 Etre en capacité d’autonomie dans le travail et de pouvoir en rendre compte 

 Capacités à travailler en équipe pluri-professionnelle 

 Nécessité d’être présent le vendredi matin pour participer à certaines réunions 

 

 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 27/09/2019 : 

à Virginie BRETAUDEAU, Responsable Plateforme 6-20 ans 
BP 10172 – 44802 SAINT-HERBLAIN CEDEX 

sessadnantes@adapei44.asso.fr 
 


