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L’ADAPEI 44, 
 
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience 
intellectuelle (1 600 salariés, 3 000 personnes accueillies),  
 

RECRUTE pour l’Unité Spécifique rattachée au Territoire Soins Education Apprentissage Sud Loire  

 

 
 

- Vous êtes titulaire du diplôme requis : Diplôme d'Etat Infirmier avec une expérience en psychiatrie. 
- Professionnel(e) motivé(e), vous êtes source de propositions et d’initiatives dans les propositions d’intervention 
notamment dans ce dispositif innovant et unique 
- Connaissance du champ de la déficience intellectuelle et des Troubles du Spectre de l’Autisme  
- Compétences recherchées : capacités d’écoute, capacité à travailler en équipe,  et conduire des missions en 
autonomie et en responsabilité, capacité à transmettre des informations et à rendre compte. 
- Capacité d’adaptation au regard du types d’accueil. 
- Expérience de l’hébergement et de la psychiatrie 
- Permis de conduire obligatoire 

 

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

Denis Marchand : d.marchand@adapei.44.asso.fr 
Directeur de Territoire Soins Education Apprentissage Sud Loire  

 

3 Infirmiers (ères) (H/F) avec expérience en psychiatrie 

3 Postes à pourvoir dès que possible en CDD à temps plein pour un projet 
expérimental   

Convention Collective 66 

- Accueillir et accompagner le jeune dans son parcours de soins et  médico-social, 
- Concourir à l'éducation des adolescents dans toutes ses dimensions: relation avec ses pairs, scolarité et insertion 

professionnelle, prévention et santé mentale, animation et loisirs. 
- Observer et analyser les besoins de chaque jeune dans une démarche de co construction et mise  en œuvre les 

objectifs du PPA pour son parcours de vie, 
- Mettre en œuvre le projet de soins individualisé du jeune élaboré en équipe pluridisciplinaire, 
- Mettre en place les moyens thérapeutiques que nécessitent l'état du jeune ou relevant du rôle propre Ide, 
- Travailler avec la notion de référence infirmière, 
- Réaliser des entretiens infirmiers à visée thérapeutique, 
- Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la continuité des soins, 
- Travailler en partenariat avec les intervenants des structures partenaires : pédopsychiatrie, psychiatrie, extra 

hospitalière, médico-sociaux, réseau 
- Travaille en équipe pluri-professionnelle et participe à la dynamique institutionnelle. 
- Participe à l’animation et à la régulation de la vie de l’unité. 
- Est acteur dans l’évolution des pratiques d’accompagnement, dans la mise en œuvre des projets de 

l’établissement, dans le souci de la qualité de l’accueil de ce nouveau dispositif et du travail partenarial. 

 

 

Dans le cadre de l’ouverture d’une unité spécifique créée conjointement par le conseil départemental Direction Enfance et 
famille et l’adapei de loire atlantique, avec le soutien de l’Ars et du secteur sanitaire. Cette unité aura pour mission l’accueil en 
continu et en permanence de 4 adolescents relevant de la protection de l’enfance sans solutions, qui nécessitent un suivi et 
accompagnement par les secteurs du sanitaire et du  médico-social.  
 

- Sous la responsabilité de la Responsable d’établissement et par délégation du chef de service, les professionnels 
recrutés exerceront leurs missions au sein de l’équipe pluri-professionnelle qui accompagnera des jeunes en 
situation de handicap âgés de  12 à 18 ans avec déficience intellectuelle, troubles du comportement aigus, pour un 
nombre maximum de 4 jeunes. 

- Hébergement médico-éducatif rattaché au secteur enfance Sud Loire.  
- Horaires d’hébergement sur la semaine 365 jours par an, Travail 1 week-end sur 2 
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