le 30 Juin 2022

OFFRE D'EMPLOI
ADAPEI FORMATION
12 Bis rue de l’Asile Saint Joseph 49000 ANGERS
02.41.88.63.27 / formationangers@adapei49.asso.fr

recrute

1 Infirmier (H/F)
en CDD 4 mois - 1 ETP

Missions :
Sous la responsabilité du Directeur et en lien direct avec la cadre Responsable des dispositifs, l’infirmier(e)
assure la mise en œuvre du dispositif « Santé + » fiancé par le Conseil Départemental visant à améliorer
l’accès aux soins pour des personnes bénéficiaires du RSA en lien avec le dispositif d’accompagnement
« AVAnCE ».
Il a 3 fonctions principales : un diagnostic, de la coordination et une gestion administrative.
Au sein de l’équipe pluridisciplinaire, il exerce dans une visée préventive et d’accompagnement en fonction
des besoins des personnes.
Ses principales activités sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Évaluer et coordonner des actions de soins réalisées en cohérence avec l’autonomie et les besoins
de la personne et en fonction de la typologie de l’établissement
Recueillir des données cliniques, des besoins et des attentes de la personne et de son entourage
par le biais du Projet d’accompagnement personnalisé
Être engagé dans une démarche qualité des soins et de gestion des risques
Mettre en place des actions de santé de prévention et d’éducation à la santé et d’éducation
thérapeutique,
Garantir la sécurisation des données de santé en interne et externe en termes de traçabilité,
confidentialité. Garant du Dossier de liaison d’urgence
Rédiger et mettre à jour le dossier : plans de soins, transmissions ciblées, bilans mesure, etc.
Accueillir et encadrer pédagogiquement des étudiants, des stagiaires et des personnels placés sous
sa responsabilité
Développer une culture professionnelle spécifique
S’investir dans les commissions institutionnelles
Connaître et maîtriser les outils, les procédures et protocoles mis en place et assurer leur mise à
jour.

Profils et compétences :
Titulaire du Diplôme d’infirmier exigé
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Évaluer l’état de santé et le degré d’autonomie de la personne
Être en capacité de réajuster, d’analyser, d’élaborer des hypothèses et de remettre en question les
pratiques de soins en lien avec l’évolution dans le domaine de la santé, des sciences, des soins
infirmiers…
Réaliser les soins infirmiers et les activités thérapeutiques adaptés aux situations en respectant les
protocoles d’hygiène et les règles de bonnes pratiques et les évaluer
Identifier les situations d’urgence ou de crise et y faire face par des actions adaptées, contrôler et
assurer le bon fonctionnement du matériel d’urgence
Créer une relation de confiance avec le résident et son entourage afin d’être au plus près d’un
accompagnement du système familial dans son parcours de vie.
Planifier et organiser son temps et celui de ses collaborateurs dans le cadre du travail d’équipe
Élaborer et utiliser des protocoles de soins
Travailler en équipe interprofessionnelle
Utiliser des systèmes informatiques : mailing, worflow, logiciels et interface
Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne soignée et la
continuité des soins
Conduire des entretiens (recueil de données, famille, deuil, etc…)
Maîtriser les outils d’évaluation des besoins pour le maintien de l’autonomie et analyser les
situations (score de Braden, GIR, NPI, échelle de la douleur, Score de Glasgow…).

Conditions d’emploi :
Poste basé à Angers, déplacements département 49 fréquents.
Salaire selon Convention Collective : convention 1516 de 1988,
CDD 4 mois
Permis B exigé, véhicule de service.

Poste à pourvoir : 1er Septembre 2022
Date limite de dépôt des candidatures : 15 Août 2022
Adresser lettre de motivation et CV par mail ou par courrier
à l'attention de M. SEGUIN Olivier Directeur Adapei Formation
à l’adresse suivante :
oseguin@adapei49.asso.fr

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

