A Boigny sur Bionne, le 26 juillet 2022

L’ADPEP 45
Recrute pour son établissement
La Maison d'Accueil Spécialisée « Les Saulniers »
de Boigny sur Bionne
1 INFIRMIER - (H/F)
En contrat à durée indéterminée à temps plein
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2022

Convention Collective 66 – Secteur Adultes

Les PEP 45 appartiennent à un réseau national (15 000 salariés en France) et gèrent 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 l’établissement, l’infirmier(ère) est garant(e), sous la responsabilité du médecin
généraliste, de la mise en œuvre du projet de soins des résidents.
Animé par le cadre de santé, vous évoluerez dans une équipe pluridisciplinaire composée notamment
d’infirmiers, d’ergothérapeutes, de psychomotriciens, aides - soignants, AMP (...)
Au sein de celle-ci, vous apporterez votre expertise technique et réaliserez les soins infirmiers qui relèvent de
votre rôle propre sous prescription du médecin généraliste intervenant au sein de la structure, ainsi que les soins
préventifs.
Vous êtes référent(e) d’une aile de vie. A ce titre, vous participez aux réunions hebdomadaires de l’équipe
pluridisciplinaire où vous apportez votre expertise technique. Vous recueillez les observations ayant un caractère
médical et vous les soumettez au médecin. Vous retransmettez les informations à l’équipe.
Vous organisez les rendez-vous médicaux et y accompagnez les résidents.
Vous mettez en place et mettez à jour les dossiers de soins. Vous procédez à la vérification des piluliers, réalisés
par la pharmacie et réalisez la distribution des médicaments.
Vous surveillez les constantes des résidents et intervenez en cas d’urgence. Vous évaluez la situation et faites
appel au SAMU lorsque la situation l’exige.
Vous assurez une astreinte infirmière la nuit et le week-end.
Vous êtes l’interlocuteur privilégié des familles et des représentants légaux en matière de transmissions
d’information médicale.
Vous participez aux projets d’activité et d’animation proposés aux résidents ainsi qu’à des projets de transfert.
Conditions d’emploi et avantages :
Rémunération + reprise ancienneté selon CC66 + prime d'internat + prime de travail le week-end et jours fériés,
astreintes infirmières rémunérées,
Annualisation temps de travail– horaires d’internat,
30 jours de congé annuels + 9 jours de congés spécifiques par an (3 jours consécutifs par trimestre hors été),
Actions de formations professionnelles régulières,
Mutuelle et Prévoyance,
Oeuvres sociales du CSE.
Profil recherché :
Titulaire du Diplôme d’Etat d’infirmier(ère)

Vous disposez d’une bonne connaissance de la prise en charge des personnes atteintes de poly-handicaps, des
maladies évolutives et vous vous tenez informé(e) des évolutions en la matière. Vous entretenez avec les autres
personnels et les usagers, des relations de confiance et de respect. Vous disposez d’un sens aigu de l’observation
et avez des capacités de transmissions de vos savoirs.
N’attendez plus. Rejoignez-nous !

Envoyer, CV et lettre de motivation au plus tard le 25 août 2022 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

