Depuis plus de 60 ans, l’APEI de Chambéry agit pour que les enfants et adultes avec troubles du neuro développement s’épanouissent dans une société inclusive et accueillante. Elle défend activement les
valeurs de respect, professionnalisme, engagement, et responsabilité. Cette association familiale
reconnue d’utilité publique gère 17 établissements et services sur le Grand Chambéry, accueille plus de
600 enfants et adultes et emploie environ 500 professionnels sur ses différents sites.

Le site « Noiray » se compose d’une Maison d’Accueil Spécialisée et d’un Foyer d’Accueil Médicalisé, accueillant
des personnes en situation de handicap, nécessitant un accompagnement constant et des soins réguliers. Le profil
et les besoins des résidents étant variés, vous devrez vous adapter à ceux-ci.
Le Noiray accueille des résidents 365 jours/an.











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.
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, 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.
Respect, professionnalisme, engagement et capacité d'adaptation, dynamisme, travail en équipe, sens de la
communication, discrétion professionnelle.

Conditions de travail et rémunération selon la convention collective du 15 mars 1966 en position d’internat.
Rémunération selon votre expérience et ancienneté : 1 860,00 à 3 260,00 euros brut/mois avec indemnités
dimanches et jours fériés.
avec indemnités dimanches et jours fériés.
Diplôme d’Etat exigé.

