
 

                    Réf : OE_2022_084 
Entreprise de l’économie sociale à forme associative, l’Adapei de Loire Atlantique (+ 100 Millions 
d’euros de budget annuel) gère plus de 75 dispositifs pour personnes de tous âges ayant des 
compétences et des besoins très divers, dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique 
et polyhandicap. (1 650 salariés, 2700 personnes accompagnées). Rejoignez-nous au poste de : 
 

INFIRMIER (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible, en CDD à Temps Partiel (0.6 ETP) 
Convention Collective 66 
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Poste basé sur le site de l’IME/PHE de Vallet (44) composé d’un IME d’une file active de 62 places, d’un 
Pôle Hébergement Enfance d’une file active de 36 places, et d’un pôle de gestion. 

Sous la responsabilité de la Responsable d’établissement et par délégation du chef de service de 
l’internat, le professionnel recruté exercera ses missions au sein de l’équipe pluri- professionnelle qui 
accompagne des enfants en situation de déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés dont les 
TSA. 
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 Assurer la référence du circuit du médicament en application de la procédure de la gestion des 
médicaments Adapei 44 la sécurité des jeunes 

 Préparer et veiller à l’administration des traitements (lien avec la pharmacie) 

 Coordonner le suivi médical des usagers en lien avec les représentants légaux et les différents 
partenaires médicaux.  

 Développer la prévention de la santé, en particulier dans le domaine somatique  

 Assurer une veille somatique de chacun des usagers  

 Assurer la transmission des informations médicales dans le cadre du secret partagé 

 Assurer une veille sanitaire  
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 Diplôme d’infirmier d’état exigé   
 Capacité d’écoute, d’organisation et d’initiative  
 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire du secteur médico-social  
 Expérience dans le médico-social souhaitée   

  

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

Mme ANDRIAMISY, Responsable d’Etablissement avant le 30/06/2022 

j.gregoire@adapei44.asso.fr 

 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

           

 
        

 

 

Rejoignez nos équipes et donnez du sens à votre activité professionnelle. 

 
Que vous connaissiez notre secteur d’activité ou non…. 

Engagez-vous auprès d’un acteur Majeur du Médico-Social ! 

 


