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
ESRP
LYON (69)
Missions :

LADAPT RHÔNE METROPOLE DE LYON RECRUTE
UN-UNE INFIRMIER-ERE DIPLOME-E D’ETAT
Accompagnement médico-social / éducation et prévention Santé
CONTEXTE :
LADAPT est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique, aux valeurs fortes, engagée
pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes vulnérables et/ou handicapées et dont la
raison d’être est « Vivre ensemble, égaux et différents » : https://www.ladapt.net/etablissementservice-auvergne-rhone-alpes-rhone-metropole-de-lyon
La plateforme médico-sociale de LADAPT Rhône-Métropole de Lyon est organisée autour de 4
pôles pour accompagner chaque personne de manière personnalisée et adaptée en fonction du
dispositif, elle comprend 130 salariés et des bénévoles investis, organisés autour de compétences
pluridisciplinaires.
L’unité médicale et paramédicale a pour mission d’accompagner en Santé les personnes
accompagnées pour le bon déroulement de leur parcours, et d’œuvrer dans différentes actions de
prévention et d’éducation à la Santé.
VOTRE ROLE
L’unité médicale de LADAPT RML associe des médecins et des infirmières, sous la responsabilité
du responsable du pôle réadaptation. Au sein de cette équipe, vous assurez l’accueil des usagers,
l’évaluation de leur situation de santé, de leurs besoins en santé. Vous recueillez leurs souhaits afin
de favoriser leur parcours à LADAPT. Vous serez en lien avec les différents acteurs en santé de
l’établissement (préventeur santé, psychologue, psychomotricienne, ergothérapeutes…), les
équipes pédagogiques et d’accompagnement, et les partenaires extérieurs. Vous gérez avec le
médecin le dossier médical de l’usager, mettez en place un accompagnement, des protocoles de
soin et de prévention. Vous ferez face aux situations médicales liées au quotidien des usagers.
Enfin, vous concourrez aux diverses actions de prévention et d’éducation à la santé proposées
dans l’établissement.

.

Profil :

VOTRE PROFIL
Vous avez une appétence pour le secteur médico-social, envie de favoriser la qualité de vie des
personnes vulnérables et/ou en situation de handicap. Vous avez un DE d’infirmier-ère. Vous
souhaitez avoir une activité diversifiée, avec des responsabilités et dans un fonctionnement en
autonomie référée. Vous savez vous adapter et gérer les priorités. Vous aimez travailler en équipe
et en réseau. Vous avez un attrait pour la gestion de projets en prévention et éducation à la santé.
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maîtrisez l’écrit. Des connaissances des situations
de handicap, particulièrement le handicap cognitif, seraient appréciées.
SPECIFICITES
Temps plein (36h avec 6 jours de RTT), contrat à durée indéterminée.
Du lundi au vendredi, hors jours fériés, en horaires de jour.
Rémunération : application de la CCN 51 rénovée.
Notre secteur est soumis à l’obligation du pass vaccinal.
L’environnement de travail est très diversifié et vous permet d’acquérir une vision globale et
d’enrichir vos compétences dans le domaine du Prendre Soin et de l’accompagnement.
Dès votre prise de poste, vous bénéficierez de l’accompagnement au sein de l’équipe pour faciliter
votre intégration.
Vous êtes passionné(e) par l’accompagnement des personnes, êtes reconnu-e pour vos qualités
relationnelles et vous aimez exercer des activités diversifiées, n’hésitez pas à nous contacter ! nous
attendons votre candidature !

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Non
Poste à pourvoir le : 22/08/2022

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
Frédéric MESNIL, Responsable du pôle réadaptation
Mail : mesnil.frederic@ladapt.net

