
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
CDI

LADAPT AUBE SAMSAH
TROYES (10)

Missions :

LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (120 établissements et 
services et 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes en 
situation de handicap dans le champ sanitaire, médico-social recrute un infirmier 
DE H/F pour son SAMSAH. 

Le SAMSAH est un dispositif qui a pour objectif principal la réinsertion sociale de 
personnes souffrant prioritairement de troubles psychiques et/ou autistiques 
Asperger et/ou Haut Potentiel.

ACTIVITES : 

- conduire des soins infirmiers : identifier l'état de la personne (clinique, 
psychologique...) et consigner les informations recueillies dans le dossier médical

- accompagnement et soutien psychologique : accueillir la personne et sa famille, 
fournir les informations nécessaires sur le service médical, recueillir les données 
cliniques, les besoins et les attentes de la personne et de son entourage, assurer 
les actes de prévention, d'éducation, d'hygiène et de confort, rédiger et mettre à 
jour le dossier de la personne, réaliser le suivi technico-administratif des dossiers 
et renseigner sur la prise en charge médicale. 

- travail en équipe : participer aux synthèses et aux réunions de service ainsi 
qu'aux réunions et groupe de travail en lien avec la démarche qualité de 
l'établissement 

- gestion des produits et des matériels médicaux : réaliser des commandes, 
réceptionner et stocker les articles et produits de soins 

- compétences associées : gestion de la prise en charge et accompagnement de 
la personne, gestion du dossier de la personne, gestion de projet, transmission de
l'information, communication écrite, outils informatiques, fonctionnement en 
équipe et en réseau, positionnement de la personne au cœur du dispositif, 
optimisation des ressources et de la qualité de la prise en charge, assurer les 



conditions d'hygiène et de sécurité, connaissance des situations de handicap.

Rémunération suivant la CCN51 et l'ancienneté

Profil :

INFIRMIER(E) DE

Expérience éxigée de 3 ans

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 02/05/2022

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

LADAPT AUBE SAMSAH 
M. Philippe MARTIN

Mail : martin.philippe@ladapt.net


