
 
 

  14.06.2021 
 

OFFRE D'EMPLOI  
 

Le Pôle Habitat, Accompagnement et Soins 
 Equipe Mobile de Soins 

1 Square des Jonchères 49000 ANGERS 
 

INFIRMIER (H/F) diplômé 
CDI 0.80 ETP 

Définition du poste : 
 

L’Equipe Mobile de Soins (EMS) est une unité opérationnelle d’intervention rattachée au SAMSAH 
sur le Pôle Habitat, Accompagnement et Soins (HAS). Les prestations de l’équipe mobile sont planifiées et 
organisées dans les établissements et les services du pôle : FAM, FV, FH, SAVS, accueils de jour (CAJ, 
SAJE). Ses missions principales sont de promouvoir l’accès aux droits à la santé et de renforcer les 
coopérations du parcours de soins des personnes accompagnées. 
 

Sous la responsabilité du Directeur et par le Cadre de santé, dans une équipe thérapeutique, 
l’infirmier collabore étroitement avec les services ambulatoires et d’hospitalisation, avec les structures intra 
et extrahospitalières ainsi qu’avec les acteurs de la filière médico-sociale. Dans ce contexte, l’infirmier en 
collaboration avec les médecins référents des ESMS, les professionnels socio-éducatifs et paramédicaux : 

 

✓ Exerce dans une visée préventive, curative ou palliative en fonction des besoins des personnes,  
✓ Planifie, programme ou coordonnes des actes et des prestations individuelles ou collectives : 

entretiens infirmiers, ateliers d’éducation thérapeutique, soins. 
✓ Est garant de l’élaboration et de la coordination du volet soin du projet personnalisé ou du projet 

thérapeutique en s’appuyant sur les collaborations et les partenaires du secteur.  
✓ Transmet son expertise clinique et rédige de comptes-rendus relatifs aux observations et aux 

interventions, dans son domaine d'activité en interaction avec les différents professionnels. 
✓ 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 :  
 

✓ Connaissances et/ou une expérience auprès du public ciblé polyhandicap (psychique, physique, 
sensoriel, intellectuel, neurologique), maladie mentale, vieillissement précoce et gérontologie. 

✓ Capacités d’analyse et la maitrise du raisonnement clinique pour évaluer les besoins des personnes. 
✓ Capacités relationnelles et communicationnelles pour mettre en œuvre la coordination de soin et le 

travail de partenariat. 
✓ Savoir-être / savoir-faire dans la gestion des troubles du comportement, de l’agressivité récurrente, 

des frustrations, des fixations. 
✓ Informations sur les recommandations des bonnes pratiques : bientraitance, promotion et de 

prévention de la santé. 
✓ Bonne maîtrise des outils informatiques (Excel, Mails, progiciels…)  

 

Conditions d’emploi : 
 

- CCN 66, salaire conventionnel  

- Horaire de journée du lundi au vendredi  
- Déplacements sur le département 
- Poste à pourvoir pour le 20/09/2021 

- Date limite de candidature au 16/08/2021 
Adresser lettre de motivation, CV, par mail ou par courrier à l'attention de : 

M. HERVE – Directeur SAVS, SAMSAH, Equipe Mobile de Soin, SAJE 

SAMSAH ADAPEI 49 – Equipe Mobile de Soins 
Résidence Rosa Park – 1 square des Jonchères – 49000 ANGERS 

samsah@adapei49.asso.fr 
 
 

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr 
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