FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L'arseaa recrute pour son pôle

ADULTES HENRI CROS- Valence d’Agen (82)
Un Infirmier(e) H/F en CDI
FAC 077-2018
EMPLOI PROPOSE
 Niveau III
 Coefficient CCNT 66 : 434
 ETP : 0,50
COMPETENCES GENERIQUES
 Assurer, dans le cadre d’un projet global d’accompagnement co-construit avec l’équipe pluridisciplinaire,
l’ensemble des soins préventifs, éducatifs, curatifs et d’accompagnement spécifique auprès d’adultes en
situation de handicap.
 Assurer le respect de la mise en œuvre des décisions médicales et de leurs prescriptions : commander les
ordonnances, gérer les stocks, préparer les piluliers hebdomadaires, observer la réaction aux traitements
ou aux soins
 Prendre et accompagner aux rendez-vous pour des consultations auprès de spécialistes ou examens divers ;
Préparer, organiser et éventuellement participer aux entretiens avec les médecins traitant et psychiatre
 Reconnaître les situations d’urgence, analyser, alerter et les gérer.
 Suivre les hospitalisations : se tenir informé, faire un compte-rendu à la direction, aux médecins, à l’équipe
pluridisciplinaire, la famille ou le représentant légal
 Gérer le dossier médical et paramédical (dossiers papier et informatisé), consigner de façon précise les
observations et interventions, assurer le travail administratif (prise en charge CPAM, enquête médicopsychologique, courriers tuteurs…)
 S’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire (infirmier, éducateur, A.M.P, psychologue…), participer aux
réunions de l’équipe pluridisciplinaire, être à l’écoute des informations transmises par l’équipe éducative,
évaluer et mettre en place les suites nécessaires.
 Travail en coordination avec l’IDE de l’ESAT
CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI
 Rattachement hiérarchique au Chef de Service du pôle soins et/ou au Chef de Service de l’établissement
ainsi qu’aux médecins pour tous les aspects techniques médicaux.
 Membre de l’équipe pluridisciplinaire du Foyer d’Hébergement et du Pôle de soins du Pôle Adultes H. Cros
 Temps de travail de 17h30 par semaine annualisé.
COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI PROPOSE
 Capacité d’écoute, de travail en équipe, de communication et de transmission d’informations
 Rigueur et organisation
 Discrétion, respect de la confidentialité et du secret médical partagé
 Evaluer sa pratique professionnelle (EPP, recommandations des bonnes pratiques), s’informer, se former
pour faire évoluer ses pratiques (Développement Personnel Continu…).
 Connaissances informatiques
 Permis B obligatoire
QUALIFICATION ET EXPERIENCE
 Titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier
 Attestation de formation à l’AFGSU2
 Connaissance souhaitée des adultes en situation de handicap et expérience du secteur médico-social
LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
 Pole adultes henri cros – FH « La Glacerie » 1466 Lieu-dit Brotz – 82400 GOUDOURVILLE
CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT
 Secteur médico-social adultes
 Foyer d’Hébergement « La Glacerie » (autorisation Conseil Départemental)
DEPOT DES CANDIDATURES
 Date limite de dépôt de candidature : le 1er août 2018
 A laquelle le poste doit être pourvu : le 3 septembre 2018
DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
MONSIEUR DANIEL MASSON – Directeur – d.masson@arseaa.org
POLE ADULTES HENRI CROS - route d’Auvillar - 82400 VALENCE D’AGEN
Valence d’Agen, le 6 juillet 2018

