L’AEIM-ADAPEI 54 RECRUTE

Réf 118-2022

Un Infirmier H/F
CDI - Temps plein
Maison d’Accueil Spécialisée « Lucien Gillet »
(Vandœuvre-lès-Nancy)

VOS MISSIONS :
Au sein de ce foyer d’hébergement continu accueillant des adultes en situation de handicap
intellectuel, et dans le respect des procédures de soins et de sécurité, vos principales missions sont :
- Suivre l’état de santé des résidents tant sur le plan physique que psychologique
- Planifier les soins et les activités thérapeutiques
- Recueillir les données nécessaires au projet thérapeutique auprès du résident, de la famille
et des professionnels concernés
- Préparer et accompagner le résident dans les consultations nécessaires à la prévention, au
dépistage et au diagnostic
- Assurer le lien entre le service médical et les familles
- Participer aux réunions de synthèse et au travail de réflexion pluridisciplinaire
- Travailler en collaboration avec l’équipe paramédicale et l’équipe d’animation
- Travailler en autonomie et sous la responsabilité d’un médecin traitant

VOTRE PROFIL :
-

Diplôme d’Etat d’Infirmier
Permis B : exigé
Compétences requises :
o Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
o Aptitudes relationnelles
o Autonomie

LES CONDITIONS DU POSTE :
-

Type de contrat : CDI
Temps plein
Convention collective CCNT 66 – Grille Infirmier
Rémunération à partir de 2135,00 € brut/mois hors IDF (revalorisation selon expérience)
Spécificités : Horaires d’internat
Rythme de travail : Horaires variables selon cycle

POSTE A POURVOIR dès que possible
Pour postuler, envoyez votre candidature à Mme Julie LAMIRAL, Directrice Adjointe de la
MAS Lucien Gillet – rue de Ludres – 54506 Vandoeuvre les Nancy ou par mail à
jlamiral@aeim54.fr

Qui sommes – nous ?
L’AEIM-Adapei 54 est une association ayant pour objet l’accompagnement d’enfants et d’adultes en situation de
handicap intellectuel. Elle se compose de 35 établissements et services présents sur l’ensemble du département et
emploie près de 1400 salariés. Plus d’information sur www.aeim54.fr

