ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE

recrute pour son établissement « FAM Autisme Cap Cornely » de Mulhouse

1 Infirmier à 0,50 ETP (H/F)
MISSIONS
Au sein d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), recevant des personnes adultes avec
déficience mentale avec TSA, sous l’autorité du directeur de pôle et conformément aux
valeurs associatives, aux dispositions du projet d’établissement, l’infirmier(e) aura les
missions suivantes :
- Réaliser les soins infirmiers pour promouvoir l‘état de santé et l‘autonomie des
personnes accueillies
- Contribuer 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
- Participer à la mise en œuvre de la démarche qualité, du projet d‘établissement et de
l‘évaluation des pratiques
- Rendre compte régulièrement de son activité et du travail réalisé en réunion d’équipe
PROFIL
Infirmier(ère) ayant déjà une expérience de travail auprès de la population
accueillie, diplôme d'Etat d’Infirmier(ère) exigé
- Connaissance et expérience auprès de jeunes adultes TSA souhaitée
- Etre formé(e) aux techniques PECS, ABA et TEACCH
- Capacité à s’intégrer au sein d’une équipe pluridisciplinaire
- Capacités relationnelles, aptitude d’écoute et de communication avec de jeunes adultes TSA
- Maîtrise de soi, esprit d'équipe, sens des responsabilités, sens de la communication
- Sens de l'observation et capacité rédactionnelle, méthodologie de projet
- Sens de l’organisation, polyvalence, autonomie
- Pratique courante de l’outil informatique (Word, Excel)
- Permis B exigé
CONDITIONS
CDI à mi-temps (17,50 heures par semaine) horaires d’internat et travail le week-end
(établissement ouvert toute l’année)
Poste basé à Mulhouse, à pourvoir en septembre 2018
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966
Adresser lettre de motivation et CV à :
ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace – FAM Autisme Cap Cornely
A l'attention de Eric Parmentier – Directeur
11 rue Albert Macker 68200 Mulhouse
Mail : eparmentier@adapeipapillonsblancs.alsace
Reçu le :……………………………..
Affiché le :…………………………..

