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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 

recrute pour son établissement Résidence Cap Cornely  

  
MISSIONS 

Au sein d’un établissement recevant des personnes présentant un handicap mental, sous la responsabilité 
fonctionnelle du médecin coordonnateur et du chef de service éducatif, conformément aux valeurs associatives et 
dans le respect du projet associatif et du projet d’établissement, l'infirmier(ère) aura les missions suivantes : 

- Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 
- Concevoir et conduire un projet de soins infirmier en tenant compte des besoins 
- Mettre en œuvre les actions à visée diagnostique, thérapeutique, éducative et préventive en instaurant une 

communication adaptée 
- Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle 
- Assurer une transmission auprès des autres professionnels 
- Garantir en lien avec le médecin du site, la coordination et l’information entre les personnes accompagnées, 

les médecins, les familles et les équipes 
- Appliquer les prescriptions médicales (médicaments, pansements, prise de sang, etc.) 

- Garantir le bon suivi des procédures et protocoles de soin en application des textes réglementaires et des 

recommandations de l’HAS 
- Préparer, distribuer et administrer les médicaments à destination des personnes accompagnées, former les 

équipes d’accompagnement pour l’aide à la prise médicamenteuse et gérer avec le médecin et le pharmacien 
d’officine le stock de médicaments, son suivi et l’agencement de l’armoire à pharmacie 

- Faire appliquer les mesures d’hygiène et participer activement à la formation des équipes d’accompagnement 
- Gérer le matériel médical, le petit et grand appareillage si besoin 
- Gérer les situations d’urgence, tracer les événements indésirables concernant le soin, alerter sa direction, 

analyser les faits et alerter face à des situations de maltraitance 
- Rédiger un bilan annuel de la personne accompagnée et un projet de soin intégré pour chaque personne 

accueillie 
- Communiquer à la direction les éléments nécessaires à la rédaction du rapport d’activité 
- Participer activement à l’amélioration de la démarche Qualité et aux diverses réunions d’équipe 

 

PROFIL 

Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) exigé sachant : 
- Identifier les signes et symptômes liés à la pathologie, à l’état de santé de la personne et à son évolution 

- Dispenser les soins courants 
- Élaborer un diagnostic de situation clinique ou diagnostic infirmier  
- Élaborer un projet de soins dans un contexte de pluridisciplinaire  
- Utiliser les outils de communication adaptés à la personne 
- Utiliser des outils de traçabilité pertinents 

- Hiérarchiser les objectifs et les activités de soins en fonction du contexte et de l’urgence 
- Mener des actions de prévention et d’éducation à la santé (personne accompagnée, famille, équipe 

d’accompagnement) 
- Maitriser le contexte légal et institutionnel 
- Etre autonome, réactif, rigoureux, faire preuve de discrétion, de tolérance et de patience 
- Avoir le sens de l’observation, être disponible, rassurant et bienveillant 
- Adopter une juste distance vis-à-vis de la personne accompagnée et de sa famille 

- Permis B indispensable 
 

CONDITIONS 

CDD de remplacement pour 6 mois à temps plein à pourvoir rapidement 
Horaires de journée   

Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 
 

Adresser lettre de motivation et CV par e-mail de préférence à : 
 

ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace – Résidence Cap Cornely 
A l'attention de Naoual YAHMI – Directrice Adjointe de site 

11 rue Albert Macker 68200 Mulhouse 
Mail : nyahmi@adapeipapillonsblancs.alsace 

 

Reçu le :…………………………….. 
Affiché le :………………………….. 

1 Infirmier à temps plein en CDD (H/F) 
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