
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

LADAPT SARCELLES
SARCELLES (95)

Missions :

Le Pôle Insertion et Formation de LADAPT Val d'Oise recherche pour son ESRP basé à Sarcelles, 
un(e) infirmier(ère) à temps partiel en CDD pour une durée de 6 mois . 

En collaboration avec la directrice, la responsable formation et l’équipe pluridisciplinaire, 
l'infirmier(ère) intervient auprès d’un public en situation de handicap en formation professionnelle.

Ses principales missions sont les suivantes :

 Assurer la surveillance médicale des stagiaires et identifier l'état du stagiaire (clinique, 
psychologique...)

 Participer à l’évaluation de leurs aptitudes professionnelles permettant d’élaborer un projet 
d’insertion et assurer la faisabilité du projet d’insertion professionnelle par rapport aux 
contraintes liées au handicap

 Conseiller l’équipe pédagogique sur les modalités de prise en charge
 Organiser le réseau de soins autour de la personne, mettre en place et entretenir le lien avec

les thérapeutes externes
 Organiser des actions de prévention en matière de santé, et des sessions d’information 

collectives à thèmes aux bénéficiaires
 En collaboration avec le médecin, élaborer des stratégies à engager en terme de prévention 

et de prise en charge médicale des personnes accompagnées
 Contribuer à la mise en œuvre de la démarche qualité

Profil :

Titulaire d’un diplôme d'Etat d'infirmier

Connaissance des situations de handicap

Capacité de travail en équipe interdisciplinaire

Qualité d’écoute et de dialogue

Gestion du dossier de la personne



Motivé par les enjeux de l’insertion et la problématique du handicap

Lieux de travail : Sarcelles principalement avec des déplacements à prévoir sur Cergy et Paris

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 03/01/2022

Durée : 6 

Unité de durée : Mois

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

MARQUET Anabelle, 
Directrice

Mail : marquet.anabelle@ladapt.net


