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
FAM Le Parc
Soisy-sous-Montmorency (95)
Missions :

L’association LADAPT cherche pour le FAM situé à SOISY SOUS MONTMORENCY (Val
d’Oise) deux Infirmier(e)s de nuit, à temps plein et en contrat à durée indéterminée dès à
présent dans le cadre d’une création de postes.
Sous l’autorité du chef de service, en application du projet associatif, et du projet d’Etablissement,
vous travaillerez au sein d’une équipe pluriprofessionnelle. L’Infirmier(e) exerce ses fonctions en
vue d’assurer des actes de soins ainsi que la surveillance médicale régulière des personnes
accueillies dans l'établissement.

ACTIVITES :
- Conduite des soins infirmiers : Connaître les pathologies du public handicapé accueilli au
Foyer d'Accueil Médicalisé, Assurer la continuité des soins et la surveillance des usagers, Réagir en
cas d'urgence (support protocoles de soins), Planifier et prioriser les soins tout en tenant compte
de la prescription médicale, Préparer les documents administratifs en lien avec les rendez-vous
médicaux du lendemain, Si bilan sanguin à jeun, veiller au respect de cette consigne jusqu'à la
relève, Vérification du bon fonctionnement des outils de travail comme le défibrillateur, appareil à
mucosités, Contrôler la conformité des traitements administrés durant la nuit (identifier les dates
d'ouvertures et la durée d'utilisation), Distribuer les médicaments et veiller à l'observance de ces
derniers.

- Accompagnement et soutien psychologique : Entretien Infirmier si possible et/ou réassurance
selon le besoin du résident, Prévenir les familles en cas d'urgence en faisant preuve de diplomatie,
discrétion et pragmatisme, Accueillir les familles et divulguer les informations médicales dans la
limite de son champ professionnel en cas de visites exceptionnelles.

- Travail en équipe : Travailler en collaboration avec les aides-soignantes de nuit placés sous sa
responsabilité, Faire des transmissions ciblées pour une meilleure compréhension des informations,
Participer aux réunions de nuit.

- Gestion des produits et matériels médicaux : Contrôler les produits/traitements livrés par la
pharmacie ou autres fournisseurs durant la nuit, Vérifier la conformité des produits, traitements et
matériels en vue d'une utilisation proche exemple bouteille à oxygène, Nettoyer et désinfecter le
matériel/produit utilisé (ex : chariot de traitements).

Profil :

Vous êtes reconnu (e) pour votre compétence dans la construction et le suivi d’accompagnement
personnalisé, gestion de la prise en charge et accompagnement de la personne, gestion du dossier
de la personne et la gestion de projet. Vous maitrisez la transmission de l’information (outil
informatique : Word, Excel, PowerPoint, internet) et vous êtes à l’aise avec la communication
écrite et orale.

Force de travail :









Sens de l'observation
Organisation
Rigueur
Être à l'écoute
Travail en équipe
Respecter le secret professionnel
Optimisation des ressources et de la qualité de la prise en charge
Assurer les conditions d'hygiène et sécurité, connaissance des situations de handicap.

Rémunération suivant la CCN51
Profil : Diplôme d’Etat d’Infirmier / Expérience de 3 ans souhaitée
Pré- requis : permis B

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
CV + lettre de motivation à adresser à Mme LUONG Sophie, Directrice Adjointe, FAM CAAJ- LE PARC
Mail : luong.sophie@ladapt.net

