Association des Papillons Blancs en Champagne
OFFRE D’EMPLOI
L’Association des Papillons Blancs en Champagne, Association parentale, qui gère et anime des
établissements et services pour l’accompagnement et la prise en charge d’enfants, d’adolescents d’adultes en situation de handicap-déficience intellectuelle – polyhandicap RECRUTE

Pour l’établissement « Foyer Jacques Paul BRU » accueillant des adultes en situation de handicapdéficience intellectuelle situé à EPERNAY.
1 Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat – CDI – TEMPS PLEIN - 1 ETP
Missions :
Sous l’autorité directe de la Directrice et dans le respect des valeurs associatives et institutionnelles et en
référence à son décret professionnel (J.O n°183 du 8 août 2004 page 37087 : texte n° 37086) :
Mettre en application les prescriptions médicales
Effectuer les actes du rôle propre.
Etre auprès du résident tout au long de son parcours de santé pour lui permettre de maintenir le plus
haut niveau d’autonomie possible, de dignité, d’intimité
Participer à l’élaboration du projet individualisé via le projet de soins des résidents
Eduquer, conseiller les usagers/résidents
Accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne
Gérer le service infirmer, assurer un travail en équipe cohésif et dynamique
Accueillir, former et évaluer les stagiaires
Profil et compétences :
-

Formation souhaitée : Diplôme d’Infirmier(e).
Connaissance de la personne adulte en situation de handicap,
Capacités requises : rigueur, capacité à gérer les situations d’urgence, d’agressivité, sens du contact,
Connaissance et application des règles de sécurité,
Mise en œuvre des recommandations de la HAS (ANESM).
Type de contrat / Horaires :
- Contrat à Durée Indéterminée à temps plein,
- Base 35h semaine en annualisation- Rythme Internat.
Rémunération et Qualification :
- Coefficient et ancienneté selon la convention collective du 15 mars 1966,
Ce poste est à pourvoir pour les mois de Août 2019. Candidature possible jusqu’au 30/08/2019. Les
candidatures sont à adresser par mail à Mme WALTERSPIELER Magali, Directrice,
m.walterspieler@pbchampagne.org
et
à
M.
LAURENT
Gaël,
Directeur
Adjoint,
g.laurent@pbchampagne.org (Lettre de motivation et CV).
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