RECRUTEMENT INFIRMIER-ERE

Le 26/03/2021

CDI Temps plein – CC 1966

Le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) DIAPASON réunit l’ADAPEI 44, l’APAJH 44 et
Sésame Autisme 44. Le Foyer d’accueil médicalisé (FAM) accompagne 20 personnes atteintes de trouble du spectre
autistique et la Maison d’accueil spécialisé (MAS) accompagne 55 personnes en situation de polyhandicap, dans le
cadre d’un fonctionnement 24h/24h et 365 jours/an. Chaque établissement dispose de sa propre équipe de
professionnels et partage les services médicaux, paramédicaux, administratifs et logistiques.
Rattaché(e) à la Cheffe de service soin et en lien permanent avec la Cheffe de service de l’établissement concerné,
vous travaillez en collaboration étroite avec les médecins, l’équipe paramédicale et les professionnels
d’accompagnement, au plus près des besoins des résidents.

Votre mission consiste principalement à :


Assurer la continuité des soins relevant du rôle propre infirmier et/ou sur prescription médicale



S’assurer du bon état de santé et du suivi médical des résidents, ainsi que de la tenue et de la mise à jour des
dossiers et protocoles médicaux



Contribuer à l’évaluation et l’élaboration des projets d’accompagnement médicalisés et personnalisés



Organiser et mettre à jour le plan de soin sur le logiciel dédié



Coordonner et organiser les soins avec l’ensemble des partenaires médicaux (hôpitaux, médecin, ...),
accompagner la visite du médecin, participer et organiser l’accompagnement aux rendez-vous médicaux



Participer à l’apprentissage aux soins des résidents



Sensibiliser et/ou Former les professionnels d’accompagnement (exemples : réalisation des soins ne nécessitant pas la
présence d’un infirmier ou une compétence particulière, vérification/dispensation des traitements médicamenteux, prise des constantes
en lien avec les protocoles spécifiques des résidents (épilepsie, allergie…), installation en sécurité (PLS), utilisation de la gastrostomie,
l’administration de Valium Intra-rectal,…)



S’assurer de la transmission des ordonnances à la pharmacie de ville, veiller au renouvellement des
prescriptions, vérifier la concordance entre la prescription médicale et les piluliers préparés par la pharmacie,
surveiller l’efficacité et les effets indésirables des traitements



Gérer les stocks de produits d’hygiène pharmaceutique et protections/change des unités/maisons



Vérification du chariot/sac d’urgence (intégrité, péremption, stock)
Poste en CDI à temps plein - Convention du 15 mars 1966 – Le poste est à pourvoir fin avril/début mai 2021.



Diplômé(e) IDE, avec une expérience riche et réussie en institution, et une connaissance précise du secteur
médico-social, idéalement de l’autisme et du polyhandicap



Sens du travail en équipe et désir de s’investir auprès d’un public adulte en situation de handicap



Capacité à s’adapter aux besoins et capacités des publics et aux méthodologies recommandées



Capacité à se positionner en soutien aux équipes et à être force de proposition



Capacité à prendre des décisions et à trouver des solutions



Capacité à rendre compte de son activité et de ses besoins



Capacité à prendre du recul et à gérer son stress

Si ces missions vous intéressent, rejoignez les équipes de DIAPASON et envoyez votre candidature à
M. Franck CHAPPEY, Directeur, sous couvert de Mme Florence TOURILLON, Assistante de direction
e-mail : gcsms@diapason44.fr
DIAPASON
Moulin des Landes - Route de Treillières
44119 Grandchamp-des-Fontaines
Tél. : 02 40 14 07 39 - Fax : 02 40 14 06 22

