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Un(e) Infirmier(ère) (H/F)

Unapei Hauts-de-Seine

Description

Réf :

L’Unapei 92, est une association issue du mouvement parental. Ses actions visent
à soutenir les personnes en situation de handicap et leurs familles en vue de
favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale.
56 établissements et services médico-sociaux,1100 collaborateurs, plus de 2250
places, dans les départements 92 (47 établissements) ,28 (7 établissements) et 27
(2 établissements).

FAEO 05-2022-5

Date de publication
4 mai 2022

Date de début du poste
04/05/2022

L’Unapei 92 recrute, pour son établissement FAM Résidence d’Estienne
d’Orves (32 places), situé à Fontenay-aux-Roses, accompagnant des adultes en
situation de handicap (Polyhandicap et handicap psychique).

Employeur

Description du poste :

Adresse

Les missions principales :

42 rue d’Estienne d’Orves, 92260,
Fontenay aux Roses, Hauts-deSeine

Unapei Hauts-de-Seine
FAM d’Estienne d’Orves

pour

le

Sous l’autorité de la Cadre Infirmière au sein d’une équipe pluridisciplinaire :

Type de contrat
Prendre en charge individuellement les résidents la nuit,
Aider, accompagner et stimuler pour tous les actes quotidiens et favoriser le
maintien de l’autonomie,
Participer à la sécurité et à la protection des résidents,
Veiller à leur bien-être physique et psychologique, au respect de leur
intégrité et de leur intimité.
Organiser et administrer des soins de nature préventive, curative ou
palliative sur prescription médicale ou
par initiative conformément aux dispositions réglementaires,
Faire face à des situations d’urgences dans lesquelles la vie des personnes
peut se trouver menacée,
Observer et recueillir des données relatives à l’état de santé des personnes
accompagnées et transmettre
des observations pour maintenir la continuité des soins,
Surveiller l’état des résidents en fonctions de leur pathologie ou de leur
thérapie,
Soutenir et réconforter les résidents, respecter leur rythme biologique et leur
confort,
Assurer les transmissions à l’équipe de jour,
Jouer un rôle déterminant d’intermédiaire au sein de l’équipe soignante.

CDI – Temps plein

Postulez avant
31.07.2022

Profil
Diplôme requis : diplôme d’état IDE.
Connaissances et/ou expériences souhaitées : dans l’accompagnement de
personnes en situation de handicap mental et/ou du polyhandicap, vie
collective, permis B exigé.
Aptitudes nécessaires :
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• Avoir le sens de l’écoute, de l’observation, de l’organisation, de l’initiative
et de la rigueur dans le travail
• Intérêt pour le travail d’équipe pluridisciplinaire,
• Développer une communication adaptée en équipe pour assurer les
transmissions et avec les résidents,
• Utiliser les outils informatiques,
• Capacités rédactionnelles,
• Respecter le secret professionnel.

Conditions
Rémunération : Selon convention collective 66 et expérience.
Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine.

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Madame Maria JUEZ,
Directrice, par courriel à l’adresse : secretariat.fam.fontenay@unapei92.fr
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