Vendredi 6 mars 2020

OFFRE D'EMPLOI
SAMSAH
(Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adulte Handicapé)
Pôle Habitat Accompagnement et Soin
1 square des Jonchères 49000 ANGERS
02.41.22.00.95 - samsah@adapei49.asso.fr

recrute

INFIRMIER(ERE) Diplômé d’ETAT
CDD 50% avec possibilité d’évolution
Missions :
Sous la responsabilité du Directeur et du Cadre de santé, au sein de l’équipe pluridisciplinaire,
l’infirmier (ère) exerce dans une visée préventive, curative ou palliative des actions tenant compte des besoins
spécifiques des personnes accompagnées par le service.
Le SAMSAH accompagne, sur le département, un public d’adulte en milieu ouvert présentant un ou
plusieurs handicaps, (psychique, physique, sensoriel, neurodéveloppemental) et/ou présentant des
polypathologies et/ou des troubles du comportement.
Dans ce contexte, l’infirmier (ère) :
-

-

Met en place des actions de santé individuelles ou collectives de prévention et d’éducation à la santé,
éducation thérapeutique, ateliers sur le service, à domicile ou décentralisés sur la ville.
Élabore et met en œuvre le projet personnalisé. Il ou elle est garant de l’élaboration et de la
coordination du volet soin du projet personnalisé et du projet thérapeutique en s’appuyant sur les
collaborations et les partenaires du secteur.
S’assure de la bonne tenue du dossier de l’usager et de la sécurisation des données de santé en
interne et externe en termes de traçabilité et de confidentialité.

Profils et compétences :
L’infirmier (ère) aura
-

Des connaissances et/ou une expérience auprès du public ciblé (psychiatrie, précarité, handicap) et
s’appuiera sur ses capacités d’analyse et de raisonnement clinique.
De bonnes capacités en termes de communication pour mettre en œuvre la coordination de soin et le
travail de partenariat
Un savoir-faire dans l’évaluation des besoins, la conduite entretien infirmier et la relation d’aide
Des notions sur les recommandations des bonnes pratiques et la démarche de promotion et de
prévention de la santé.
Bonne maîtrise des outils informatiques (Excel, Mails, progiciels,…)

Conditions d’emploi :
CDD du 20/04/2020 au 31/12/2020 (CCN 66) salaire conventionnel et astreintes
Déplacements réguliers dans le département.
Poste à pourvoir pour le : 20 avril
Date limite de dépôt des candidatures : 27 mars 2020
Adresser lettre de motivation manuscrite, CV par mail (samsah@adapei49.asso.fr) ou par courrier
à l'attention de Monsieur Marc HERVE Directeur SAVS/SAMSAH

