
LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

SOI-Infirmier H/F
CDD

SAMSAH du Chablais 
Thonon les Bains (74)

Missions :

Le SAMSAH du Chablais accompagne 30 bénéficiaires en situation de handicap présentant 
principalement des troubles moteurs et/ou des troubles cognitifs.

L’infirmier(ère) est chargé(e) d’assurer la coordination des soins ainsi que la surveillance médicale 
régulière des personnes accompagnées par le service.  Il/elle contribue à l’accompagnement et à la 
mise en œuvre du projet d’accompagnement personnalisé, sur son champ de compétences

Missions : Sous la responsabilité de la responsable du service et en collaboration avec le médecin 
et l’équipe pluridisciplinaire

 Apporter une écoute attentive et des conseils dans le domaine médico-social
 Coordonner les actions du service avec les autres intervenants des soins et du maintien à 

domicile, sur sollicitation du médecin. Veiller à l’accès aux soins des bénéficiaires en 
assurant des accompagnements physiques auprès des professionnels de santé

 Réaliser ponctuellement les soins nécessaires en attendant la mise en place de passage 
infirmier

 Concourir à la prévention et à l'éducation de toute personne accompagnée dans une 
politique de santé publique

 Solliciter la participation de la personne soignée et de son entourage
 Évaluer les besoins régulièrement, en relation avec le médecin et réajuster, si nécessaire, le 

plan d'aide personnalisé
 Avec la famille : l'infirmier(e) informe et accompagne la famille et/ou les aidants qui 

interviennent dans le maintien à domicile
 Il/elle développe l’autonomie de la personne dans sa prise de médicaments ou dans le suivi 

de ses traitements
 Travail en réseau au sein de l’équipe pluridisciplinaire
 Le poste nécessite des déplacements fréquents dans le Chablais (véhicule de service)

Profil :

 Posséder le diplôme d’état d’infirmier
 Capacité à intégrer une équipe pluridisciplinaire
 Qualités relationnelles, sens de la confidentialité



 Grande autonomie et sens de l’organisation
 Connaissance des publics du champ du handicap (expérience minimum de 2 ans)
 Capacité à développer des réseaux
 Maîtrise des technologies de l’information et de la communication (la connaissance du 

logiciel Mediatem serait un plus)
 Titulaire du permis B 
 Obligation vaccinale

Modalités d’embauche :

 CDD de remplacement à pourvoir au plus tôt, jusqu’à fin juillet 2021, renouvellement 
possible selon évolution de la situation.

 Poste basé à Thonon, horaire du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
 Rémunération selon Convention Collective Nationale de la FEHAP du 31.10.1951 rénovée

(à titre indicatif 2227€ brut mensuel minimum pour un temps plein + reprise d’ancienneté 
selon CCN51). 

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Durée : 7 

Unité de durée : Mois

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Mme Mulas Isabelle - Resp de service au 04 50 70 81 41

Mail : recrutement.ladapt74@ladapt.net


