sajh-horizon@aped-espoir.fr

Recherchons

ANIMATEUR 1ère CATEGORIE ACCOMPAGNANT A LA SANTE (CC66)
CDI – Temps plein - Poste à pourvoir dès que possible
Formation souhaitée : Diplôme d’état d’infirmier
MISSIONS :
L’animateur accompagnant à la santé est chargé de l’accompagnement à la santé des résidents en situation
d’handicap.
Il assure une évaluation continue de l’état de santé du résident, coordonne les soins, gère les traitements, et est
force de proposition pour améliorer les conditions de vie des résidents. II crée et développe un climat de
confiance avec le résident et les familles en les accompagnant et les sécurisant dans leur questionnement.
Il veille à la mise en place des protocoles sanitaires, travaille et développe le partenariat.
Il peut assurer les soins d’hygiène et de confort. Il est en soutien de l’équipe pluridisciplinaire.

ACTIVITÉS :
- Créer et gérer les dossiers médicaux des résidents en étroite collaboration avec les familles
- Assurer la bonne tenue du dossier médical
- Coordonner le parcours de soins des résidents (Programmer et accompagner les résidents aux différents
-

rendez-vous médicaux (programmés ou d’urgence).
Participer au projet d’accompagnement personnalisé
Participer et/ou rédiger les différents protocoles (plan bleu, COVID etc.)
Informer en temps réel l’équipe de direction de l’évolution et des besoins des résidents
Assurer le suivi des traitements des résidents avec les différents acteurs (pharmacie, libéraux etc)
Participer aux réunions institutionnelles (service, médico-social, synthèses,) et aux comités de pilotage
Participer à la rédaction des différents écrits professionnels : synthèses, suivis des accompagnements,
dossiers médicaux, les protocoles, le bilan d’activité annuel, analyses etc.
Participer et animer les actions de prévention en lien avec l’équipe pluridisciplinaire

COMPÉTENCES







Connaissance du secteur de l’handicap et des troubles psychiques
Excellent relationnel (écoute, empathie)
Capacité d’analyse et prise d’initiale
Réactivité
Travail d’équipe
Développe le partenariat

Conditions d’emploi :
- CDI temps plein non cadre
- Diplôme d’état d’infirmier exigé
- Planning annualisé
- Permis de conduire exigé
- Rémunération suivant la CCNT 1966
Votre candidature motivée sera accompagnée d’un CV à adresser à Mme GALLET (Directrice
par intérim) du SAJH « l’Horizon », 4 rue du Lieutenant Guilbert 95620 PARMAIN ou par mail :
sajh-horizon@aped-espoir.fr

