INFIRMIER(E)

R-293/2022
09/06/2022

Contexte :
L'ALEFPA recrute pour le SAMSAH TSA (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
ayant un Trouble du Spectre de l’Autisme) de 30 places sur le département de la Haute-Vienne (antennes à
Limoges, Saint-Yrieix-La-Perche, Bellac, Eymoutiers et Saint-Junien):
Un(e) infirmier(e)
En CDI à Temps complet
Poste disponible immédiatement
Rémunération selon CCN66
N° ADELI demandé
Missions :
Dans le cadre de ses fonctions, en lien étroit avec l’équipe pluridisciplinaire, il/elle a pour missions principales:
- Participer à l’évaluation des besoins et de l’autonomie du bénéficiaire dans les actes de la vie quotidienne
liés à la santé.
- Evaluer les troubles et les symptômes des bénéficiaires.
- Accompagner les bénéficiaires dans le cadre d’une prise en charge individuelle et collective autour
des besoins en santé à travers l’éducation à la santé.
- Soutenir les démarches concrètes de vie quotidienne liées à la santé, notamment en permettant à la
personne d’identifier les professionnels de santé susceptibles de répondre à ses besoins. Il/Elle peut
accompagner, si besoin, les personnes en situation de handicap dans le cadre des consultations médicales
et dans leurs besoins de soins spécifiques.
- Veiller à faciliter l’accès aux soins, à maintenir les liens établis avec le secteur sanitaire, les partenaires
médicaux.
- Intervenir dans la coordination entre les intervenants de l’équipe et le réseau sanitaire.
- Observer et veiller au maintien du suivi médical général et spécialisé des bénéficiaires.
- Veiller à la prévention sanitaire.
- Organiser , en lien avec l'équipe éducative, des actions collectives d'informations et de prévention santé.
Poste basé à Limoges (87 000) , possibilité de déplacement sur les différentes antennes du dispositif.
Profil recherché :
- Diplôme d’Etat d’Infirmier(e) exigé
- Expérience souhaitée dans le domaine de l’autisme, en lien avec les recommandations des bonnes
pratiques de la HAS
- Organisé(e), autonome et responsable
- Capacité à travailler en en équipe, sens des responsabilités, rigueur, discrétion et confidentialité
- Bonnes aptitudes rédactionnelles et capacités relationnelle
- Permis B obligatoire
Contact
:
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à :
Mr Philippe BOURCY, Directeur
par mail : philippe.bourcy@alefpa.asso.fr
Date limite de réception des candidatures : 17/06/2022

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

