34 chemin des 3 Sources 95290 L’ISLE ADAM
Tél. 01.34.08.17.00 // 01.34.08.17.07

centre-habitat@aped-espoir.fr

1 INFIRMIER (E) D.E.
En CDI – 1 ETP
(pas de travail de nuit ni de week-end)
Poste à pourvoir à compter du 01/09/2020
Au sein de l’équipe pluridisciplinaire et dans le respect de la Charte associative :
Auprès des résidents :
- Vous êtes responsable de l’accompagnement à la santé de l’ensemble des résidents,
- Vous garantissez une parfaite information du résident (et de sa famille ou proche) sur son état
de santé et son parcours de soins,
- Vous assurez une évaluation continue de l’état de santé des résidents,
- Vous coordonnez le parcours de soins entre les différents praticiens,
- Vous assurez le suivi des traitements : préparation des piluliers, observance, distribution,
- Vous participez à l’élaboration des projets personnalisés,
- Vous participez et animez des actions de prévention collective.

Au sein de l’établissement :
- Vous participez aux réunions hebdomadaires des équipes et aux réunions de préparation des
projets personnalisés,
- Vous participez à la rédaction des différents écrits professionnels : synthèses, suivis des
accompagnements, dossiers médicaux, protocoles, le rapport d’activités annuel, analyses,
etc.
- Vous contribuez au travail de coordination avec les professionnels de l’ESAT-Avenir
- Vous veillez à la mise en œuvre de protocoles sanitaires,
- Vous développez un partenariat de qualité avec les praticiens des environs.
PROFIL :
Organisation et rigueur
Capacité à rendre compte au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Maîtrise des outils de bureautique
Grande aisance relationnelle et rédactionnelle.
Connaissance du handicap mental et psychique demandée.
Expérience en établissement médico-social souhaitée
Diplôme d’Etat d’infirmier(e) exigé.
Permis de conduire exigé (structure multisites et conduite dans Paris)
Temps de travail annualisé
REMUNERATION : CCNT 66, selon qualification et expérience.
LIEU DE TRAVAIL : L’ISLE-ADAM et communes avoisinantes (sites éclatés).
CANDIDATURE : Envoyer C.V. et lettre de motivation à Mme BAILLEUL, Directrice - Centre d’habitat
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