Association Parentale qui accueille et accompagne 1 400 personnes déficientes intellectuelles
et/ou porteuses de troubles psychiques (enfants et adultes) et emploie 780 salariés dans 27
établissements et services, recrute :

Un infirmier de jour et/ou de nuit (F/H)
CDD à temps partiel
Poste à pourvoir pour les congés estivaux
Pour le Foyer d’Accueil Médicalisé et son SAJ « Le Relais des Moëres » qui propose l’accompagnement de
façon permanente de quarante-trois personnes adultes en situation de handicap intellectuel moyen à
sévère avec des troubles ou handicaps associés. Une place d’hébergement en accueil temporaire existe.
Les personnes bénéficient d’un accompagnement constant qui répond à leurs besoins dans les actes de
la vie quotidienne et dans les soins médicaux.
Le Service d’Accueil de Jour propose également un accompagnement pour six personnes adultes
présentant un trouble du spectre autistique.
Missions : de nuit et de jour
• En lien avec le médecin, l’infirmier(e) assure et coordonne la démarche de soins au bénéfice des
personnes accompagnées dans le respect du projet personnalisé et conformément aux
protocoles et à la législation en vigueur
• Contribue à la sécurité et au bien-être des personnes accompagnées en tous lieux et en toutes
circonstances
• Contribue aux projets et actions collectives du service, de l’établissement et de l’association
• Conçoit et conduit un projet de soin adapté à chaque personne accompagnée, Organise les soins
et leur traçabilité
• Informe de la coordination de la démarche de soin
• Contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet personnalisé et du projet de soin.
• Initie et/ou développe des actions de promotion de la santé
Profil :
• Diplôme d’Etat Infirmier et inscription sur la liste ADELI
• Etre en possession du titre d’AFGSU de niveau II
• Permis de conduire exigé
Conditions :
• CDD à temps partiel de 30h par semaine, référence à la C.C.N.T. 1966
• Rémunération suivant CCNT 1966 (coefficient de base 446 points soit 1594,82 euros brut par
mois, plus si expérience) + indemnité de dimanche, jours fériés et nuit

• Schéma vaccinal complet contre la COVID 19 obligatoire
Candidature (Lettre de motivation + CV détaillé) à adresser au :
FAM « Le Relais des Moëres »
4 rue Charles Nova 59229 TETEGHEM

fam@papillonsblancs-dunkerque.fr
Date de diffusion de l’annonce : 22/06/2022

