OFFRE D’EMPLOI

L’APEI de Chambéry recrute pour le Site « NOIRAY » Situé à Saint Baldoph :

1 Infirmier (H/F)
CDI temps partiel 0.50 ETP
Poste à pourvoir dès que possible
L’APEI de Chambéry est une association gestionnaire de 19 établissements et services
accueillant et accompagnant des personnes porteuses de handicaps. Elle emploie environ 500
professionnels sur ses différents
à sites.
partir du 1er octobre 2014.
Le Foyer d’Accueil Médicalisé et la Maison d’accueil Spécialisée situé à Saint Baldoph,
accueillent et accompagnent sur place 56 personnes adultes en situation de handicap mental
(déficience intellectuelle, troubles du spectre de l’autisme). Le Noiray accueille des résidents
ceccccccccce
365j/an
Missions:
Membre d’une équipe pluridisciplinaire :











Vous mettez en œuvre les traitements de personnes en situation de lourd handicap.
Vous gérez des situations d’urgences.
Gestion de la répartition journalière et/ou hebdomadaire des traitements sur chaque
unité, préparation des traitements des résidents qui partent en week end (vérification et
conditionnement uniquement car la préparation est robotisée par pharmacie de ville)
Accompagnement de fin vie possible
Soins relationnels et techniques (prises de sang, gestion gastrostomie, IM, sondages
urinaires…)
Grande autonomie et réactivité, sens de l’organisation (implication importante dans les
commandes liées au fonctionnement), sens des responsabilités et des priorités
Vous êtes garant du suivi du projet de soins
Vous êtes force de proposition dans l’amélioration continue de la qualité.
Vous placez la dignité et le respect des droits des personnes au cœur de votre pratique.
Logiciel de transmissions et de prescriptions médicales, Astreintes cadres/chefs de
service H24 en cas de besoin.

Statut et Rémunération :
Conditions de travail et rémunération selon la convention collective du 15 mars 1966. En position
d’internat avec indemnités dimanches et jours fériés.
Diplôme exigé.
Envoyer une lettre de motivation avec CV, le plus rapidement possible, à l’attention de :
Madame HUYGHE Gwenaëlle, Directrice du site Noiray:
190, chemin du prieuré
73190 SAINT BALDOPH
E-mail : recrutement.asemsa@apeichambery.com
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