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 - CAAJ LE PARC
SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95)
Missions :

L’association LADAPT recherche pour son FAM situé à SOISY SOUS MONTMORENCY (Val
d’Oise) un(e) Infirmier(e), à temps plein et en contrat à durée indéterminée à partir de fin
septembre 2022.
Sous l’autorité de la Direction, 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 : Planifier et organiser le plan de soins infirmiers selon la
prescription médicale du médecin, les besoins des patients et conformément aux
dispositions réglementaires, surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions
d'élimination, comportement...) en fonction de sa pathologie ou de sa thérapie, et informer
l'équipe soignante/médicale sur l'évolution de l'état clinique, préparer le chariot de soins ou
la trousse médicale.



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, éduquer et informer le patient et
ses proches concernant la pathologie, les examens, les traitements, les régimes alimentaires
ou autres.



Travail en équipe : Jouer un rôle déterminant d'intermédiaire au sein de l'équipe
soignante, participer aux synthèses et aux réunions de service (réunions de transmissions
ou scientifiques), ainsi qu'aux réunions et groupes de travail en lien avec la démarche
qualité de l'établissement.



Gestion des produits et des matériels médicaux : Contrôler les produits, les matériels et
les dispositifs médicaux, réaliser des commandes, réceptionner et stocker les articles et
produits de soins.

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 :









Travailler en équipe
Avoir le sens des responsabilités
Être force d'initiatives
Avoir une capacité d'écoute
Respecter le secret professionnel
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 sécurité, connaissance des situations de handicap.

Rémunération suivant la CCN51
Profil :
Diplôme d’Etat d’Infirmier
Expérience de 3 ans souhaitée
Type de contrat



Type d'emploi : Temps plein 35h/sem.
Type d'emploi : CDI, temps plein à pourvoir à partir de fin septembre 2022.

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Non
Poste à pourvoir le : 26/09/2022

Document(s) utile(s) :

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

