Association accueillant 2200 usagers dans 62 établissements et services
Plus de 1200 collaborateurs
RECRUTE
Pour le Centre d’Habitat REIZH PAR
Le Foyer de vie Argoat à PAIMPONT

1 INFIRMIER DIPLOME D’ETAT (F/H)
Description du poste :
Dans le cadre général de l’établissement en lien très étroits avec les animateurs référents et
en tenant compte de projet personnalisés de chacun l’IDE adapte son intervention de façon
à permettre la plus grande autonomie possible pour l’ensemble des usagers. L’intervention
est prévue sur le Site du foyer de vie Argoat à PAIMPONT
L'infirmier(e) est responsable
-

du suivi médical des usagers de l'établissement, il (elle) coordonne les actions avec les
référents et les aides-soignants auprès des familles et tuteurs services d’accueil en
journée et auprès des services médicaux et paramédicaux. Il (elle) assure la
coordination des soins entre ses actions celle des aides soignants et des autres
interventions extérieures si nécessaire ;

-

de la préparation des médicaments et du renouvellement des stocks, les commandes
de matériel

-

de la mise en place, du suivi et de la réactualisation des dossiers médicaux des
personnes accueillies dans l'établissement ;

L'infirmier(e) a une action de prévention des risques, auprès des personnes accueillies et
avec les salariés de l’établissement.
L'infirmier(e) assure une partie des accompagnements au rendez vous médicaux à
l’extérieur
Profil demandé :
Expérience souhaitée secteur handicap et personnes âgées
Bonne capacité d’appréciation des situations et de mise en œuvre de procédures - Capacité
relationnelle, travail en réseau et de communication – Sens de l’écoute.
Poste accessible uniquement aux personnes en recherche d’augmentation de temps
de travail
Contrat proposé :

- CDI à temps partiel 0,65 ETP. CCNT 66
– Poste à pourvoir en octobre
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 22 septembre
2019
à Madame la Directrice
Centre d’Habitat REIZH PAR – 16 rue de Normandie – 35600 REDON
n.chereau@adapei35.asso.f

