A Boigny sur Bionne, le 17 novembre 2021

L’ADPEP 45
Recrute pour son établissement
La Maison d'Accueil Spécialisée « Les Saulniers »
de Boigny sur Bionne
1 INFIRMIER DANS LE CADRE D’UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE - (H/F)
Convention Collective 66 – Secteur Adultes

L’ADPEP 45 est une association gestionnaire engagée dans des missions de solidarité lui permettant
d’accompagner des jeunes et des adultes en situation de handicap. L’Association gère 30 établissements, services
et dispositifs médico-sociaux dans le Loiret.
Rattachée au Pôle Accompagnement Accueil Soins Spécialisés, composée de deux Maisons d’Accueil Spécialisés,
d’un SSIAD et d’un SAMSAH, la Maison d’Accueil Spécialisée « Les Saulniers » accueille 56 adultes en situation de
handicap avec perte d’autonomie importante en accueil permanent, accueil de jour et accueil temporaire.

Missions principales :
Au sein de la Maison d’Accueil Spécialisée « Les Saulniers », rattaché(e) aux Infirmier(e)s de l’établissement :
 Vous évoluerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée notamment d’infirmiers,
d’ergothérapeutes, de psychomotriciens, aides - soignants, AMP (...)
 Vous réalisez les soins infirmiers pour promouvoir l’état de santé et l’autonomie des personnes
accueillies.
 Vous contribuez à la continuité des soins par une traçabilité des soins prodigués et par une
communication des informations ciblées aux différents intervenants de la prise en charge.
 Vous participez à l’élaboration du projet d’accompagnement personnalisé et à la mise en œuvre des
activités éducatives.
 Vous participez à la mise en œuvre de la démarche qualité, du projet d'établissement et de l'évaluation
des pratiques.

Profil
En formation IDE en alternance, vous êtes à la recherche d'un contrat d'apprentissage.
Votre motivation, vos qualités relationnelles, votre sens des initiatives et votre esprit d’équipe seront vos atouts
pour réussir.
N’attendez plus. Rejoignez-nous !

Envoyer, CV et lettre de motivation au plus tard le 15 décembre 2021 à :
Madame La Directrice de Pôle Accompagnement Accueil Soins Spécialisés
21 avenue Gay Lussac - 45800 ST JEAN DE BRAYE
 02.38.61.93.20
e-mail : corinne.blanco@pep45.asso.fr

