
  

Contexte :  

 L'ALEFPA recrute pour le pôle médicosocial Le Joyau Cerdan situé à Osséja (66340) : 
Un(e) Infirmier(e)  

En CDI à temps plein  
Poste à pourvoir au 07/05/2021 

Rémunération selon CCN 51 

 Missions :     

Au sein de notre IEM, sous l’autorité du chef de service, l’infirmier(e) prévoit et dispense des soins 
personnalisés et adaptés, de nature préventive, curative ou palliative, visant à promouvoir, maintenir et 
restaurer la santé, conformément aux prescription médicales.  
Il/elle doit faire face à des situations d’urgence dans lesquelles la vie des personnes peut se trouver 
menacée, 
Il/elle accueille la personne prise en charge, prend connaissance du cas, observe et recueille les données 
cliniques, fait un diagnostic infirmier, identifie les besoins médicaux et évalue l’urgence médicale, 
Il/Elle joue un rôle déterminant d’intermédiaire à l’intérieur de l’équipe soignante,  
Il/Elle assurera le lien avec l’équipe pluridisciplinaire et rendra compte par écrit et oral à sa hiérarchie,  
Il/Elle respectera les droits des personnes accueillies,  
Il/elle veille au confort, à l’hygiène et à la sécurité de la personne,   
Il/Elle participe à l’élaboration d’un projet thérapeutique, 
Il/elle participe aux réunions (institutionnelles, de synthèse, périodiques…), 
Il/elle est amené(e) à accompagner les personnes accueillies dans différents services de santé pour des 
consultations spécifiques,  
Il/elle gère le matériel médical, participe aux commandes (matériel, médicaments…), range et gère les 
stocks, 
Il/elle assure l’organisation de l’enlèvement des déchets infirmiers, 
Il/Elle sera amené(e) à porter des charges lourdes (de 20 à 30 kg) et à avoir une posture de travail assis et 
debout régulièrement. 

 

 Profil recherché :    

- Diplôme exigé : D.E Infirmier(e)  
- Expérience dans le champ du handicap,  
- Travail en équipe pluridisciplinaire,  
- Bonnes capacités relationnelles avec les usagers et avec l’équipe pluridisciplinaire,  
- Discrétion professionnelle, capacité d’écoute, de communication et d’observation,  
- Bonne résistance physique,  
- Autonomie et rigueur,  
- Permis de conduire obligatoire.  

 

 

   La Directrice des Ressources Humaines 

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact : 

Les candidatures (lettre de motivations + C.V + copie du diplôme) sont à adresser à :  

Mme CABEZUDO Audrey, Le Joyau Cerdan, 2 avenue du Carlit 66340 OSSEJA 

Ou par mail : audrey.cabezudo@alefpa.asso.fr  

      

  

 INFIRMIER(E)  
 R-152/2021 

14/04/2021 
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