Vesoul, le 9 septembre 2019

INFIRMIER(ERE) H/F
Le Groupe Associatif Handy'Up est le résultat du rapprochement entre deux associations, l'Adapei de Haute-Saône et l'Agei (Côte d'Or). Il s'agit d'une
association de loi 1901, à but non lucratif, qui a une mission d'intérêt général. Elle a pour objet social de défendre les intérêts matériels et moraux des enfants,
adolescents et adultes porteurs d'un handicap et de leur famille. Avec ses 33 établissements et/ou services, elle accompagne plus de 1300 personnes
handicapées par près de 870 salariés.

TYPE DE CONTRAT : CDI 0.4 ETP

PRISE DE FONCTION : Dès que possible

SITE : ADAPEI PRO 70 ARC-LES-GRAY (ESAT)

QUALIFICATION : Grille infirmier selon CCNT66 et
expérience

La structure :
Les ESAT ont pour mission de fournir un emploi protégé, adapté et rémunéré à des personnes déficientes intellectuelles et de les
accompagner dans leur vie professionnelle en favorisant toutes les opportunités d’insertion sociale et professionnelle en milieu ordinaire.
L’Adapei Pro 70 Arc-les-Gray propose aux 77 adultes accueillis de réaliser les travaux suivants : assemblage électronique et connectique assemblage petite mécanique - sciage, perçage et taraudage tous métaux - conditionnement - publipostage et travaux papeteries - entretiens
des espaces verts.

Vos missions :


Missions autour de la prévention en lien avec le Projet Personnalisé des PH (liste non exhaustive) :

Mettre en œuvre un programme de prévention,

Déterminer le nombre de visites médicales, le type d'actions de prévention (en lien avec la médecine du travail),

Détecter des situations à risques (maltraitance, harcèlement, ...) et orienter les personnes vers un médecin, psychologue, ...

Concevoir et mettre en place les actions de prévention et d'éducation à la santé,

Analyser un poste de travail, relever des mesures,

Réaliser une enquête épidémiologique et/ou alimentaire,

Identifier les facteurs de risques sanitaires ou environnementaux,

Communiquer sur l'activité de son service auprès de sa structure,

Animer des formations,

Tenir informée sa structure des nouvelles techniques et réglementations liées à l'activité,
 Missions en lien avec la fiabilisation du parcours du médicament :

Rédiger la procédure d’aide à la distribution.
 Missions en lien avec la coordination des rdv avec les Médecins psychiatre du CMP et des psychologues (Esat, SAMN, PHARe, FJT,
libéraux, etc.) :

Interlocuteur privilégié, vous planifierez des rendez-vous médicaux selon le type d'intervention et le degré d'urgence.
 Le cas échéant, assurer les soins de nature technique (pansements, prélèvements, prise de tension, injections, …) :

Réaliser les soins infirmiers ou organiser la prise en charge extérieure de la personne.

Votre profil :




Justifier d’un diplôme d’État d’infirmier ou de secteur psychiatrique – annexe 4 de la convention collective 66.
Expériences dans des actions de prévention souhaitées. La connaissance des personnes porteuses d’une déficience intellectuelles, ou
avec troubles psychiques serait un plus.
Excellent relationnel, capacité à évoluer au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Vous êtes reconnu pour vos capacités d’autonomie et
d’organisation. Bonne maitrise de l’outil informatique et du pack Office.
Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?
Envoyez votre candidature en précisant vos disponibilités à :

Médéric LEVAULT – Directeur
Adapei Pro 70 Arc-les-Gray
44 ZI les Giranaux – 70100 ARC LES GRAY
Mail : mlevault@adapeipro70.fr
Offre consultable sur notre site internet espace contact-recrutement : www.adapei70.fr

