INFIRMIER(E)

R-244/2022
17/05/2022

Contexte :
L'ALEFPA recrute pour son Pôle Médico-Social OUEST au sein du dispositif DAME, composé d’un IMPRO situé
à la Saline les bains et d’une unité TSA, situé à Cambaie:
Un(e) Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat
En CDI - 0,70 ETP : 0.50 ETP sur l’IMPRO Marie Caze (97434) et 0,20 ETP sur l’IME Edmond Albius (97460)
Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération selon CCN51
Missions :
Sous l’autorité de la Direction et dans le cadre du Projet du pôle et du projet d’Établissement, vous êtes
responsable de la coordination des soins de l'établissement et services. Vous travaillez auprès d’enfant et de
jeunes adultes ainsi que de leur famille au sein d’une équipe pluridisciplinaire sous la responsabilité de la
directrice de pôle de la plateforme. Vos principales missions sont :
 Participer à la coordination des soins en lien avec l'équipe d'encadrement
 Participer à la démarche d’amélioration continue de l’Etablissement
 Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge du résident et la continuité des soins
 Prévoir, organiser et dispenser des soins médicaux de nature préventive, curative ou palliative, visant à
maintenir, améliorer et restaurer la santé de la personne accueillie dans le respect des prescriptions
médicales
 Prendre les rendez-vous avec les médecins traitants, les spécialistes
 Recueillir les informations concernant les soins et les personnes accueillis
 Alerter la cheffe de service ou la Responsable de la plateforme dans le cas d’une modification de l’état de
santé
 Rédiger et mettre à jour les dossiers médicaux dans le logiciel de soin (DUMS)
 Etablir et actualiser les procédures et protocoles spécifiques à votre domaine avec le médecin référent
 Apprécier la situation de handicap du bénéficiaire en évaluant le retentissement de la situation de handicap
sur sa vie quotidienne et ses situations d’apprentissage travail
 Animer des ateliers de prévention.
Profil recherché :
- Diplôme d’Etat d’Infirmier(e) avec idéalement un diplôme DU psychiatrie et compétences transculturelles
- Autonomie et capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
- Aptitudes relationnelles et sens des responsabilités
- Capacités organisationnelles et capacités à produire des écrits professionnels
- Maîtrise des outils informatiques
- Connaissances des réseaux de santé OMEGA, CAZ’OTE, INTERMETRA, CRIA, EPSMR…
- Connaissance du handicap psychique et de la déficience intellectuelle, TSA
- Aptitudes psychiques et physiques adaptées à la fonction et l’environnement, connaissances spécifiques
d’un environnement médico-social plus particulièrement lié à une population d’enfants et de jeunes adultes
handicapés ayant des pathologies mentales et handicaps psychiques ainsi que des troubles du comportement
Contact :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à l’attention de:
Mme Aïda PERICHON - DIRECTRICE DU POLE MEDICO-SOCIAL Ouest
Par email : recrutement.pmso@alefpa.re
Date limite de réception des candidatures : 31/05/2022

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

