
 

 

 

Infirmier de jour à 60% en MAS (H/F) - CDI  

Poste à pourvoir dès que possible 

- 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. 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.  

- Sensibiliser et/ou former les professionnels d’accompagnement. Vérification du chariot/sac d’urgence.  

- S’assurer de la transmission des ordonnances à la pharmacie de ville. Vérifier la concordance entre la 
prescription médicale et les piluliers préparés par la pharmacie, surveiller l’efficacité et les effets indésirables 
des traitements 
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- 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 se positionner en soutien aux équipes et à être force de proposition. 

- Capacité à rendre compte de son activité et de ses besoins. 
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Mme Sofia MONIZ, Cheffe de service soins, DIAPASON – s.moniz@adapei44.asso.fr  
(Réf annonce : OE_2022_241) 

DIAPASON gère deux établissements : un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) et une Maison d’Accueil Spécialisée 
(MAS) situés aux portes de Nantes à Treillières. Le FAM accompagne 20 personnes atteintes de trouble du spectre 
autistique et la 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. 

Engagez-vous avec nous ! 


