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

  

   

 

 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son établissement « FAM de Duttlenheim »  

 
 
 
 
 
MISSIONS 

 
Sous l’autorité de la Directrice Adjointe et conformément aux valeurs associatives, aux dispositions 
du Projet d’Etablissement, il/elle aura les missions suivantes :   

- Assurer les soins et le suivi de la santé des personnes accompagnées, tenir les dossiers à 
jour tout en respectant le secret professionnel 

- Appliquer les prescriptions et les protocoles médicaux établis par le médecin 
- Prodiguer les différents soins infirmiers 
- Préparer et vérifier les traitements médicamenteux 
- Effectuer et formaliser le diagnostic infirmier et décider de la réalisation des soins relevant 

de son rôle propre 
- Participer à la gestion des commandes liées à sa fonction, et plus particulièrement assurer la 

gestion du circuit des médicaments et du matériel médical 
- Assurer et coordonner le conseil entre l’équipe médicale, paramédicale et l’équipe éducative 

ainsi qu’avec les partenaires extérieurs 
- Assurer le suivi et accompagner les personnes accueillies aux diverses consultations 

médicales  
- Assurer des transmissions ciblées et participer aux différents groupes de travail 

 
PROFIL 

 
Titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier exigé avec une expérience de travail dans le handicap 
mental souhaitée 

- Intérêt pour le secteur du handicap mental 
- Connaissance et expérience auprès de jeunes adultes TSA souhaitées 
- Sens de l’organisation, polyvalence, autonomie, capacité de raisonnement clinique 
- Capacité de s’intégrer à une équipe pluridisciplinaire 
- Capacités relationnelles, aptitude d’écoute et de communication  
- Pratique courante de l’outil informatique (Word, Excel) exigée 
- Rigoureux(-se) et fiable dans le suivi des missions confiées 
- Permis de conduire 

 
CONDITIONS 

 
CDI temps plein à pourvoir mi-décembre  
Horaires de jour du lundi au vendredi, pas de week-end 
Poste basé à Duttlenheim  
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 
 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV à : 
 

Association Adapei Papillons Blancs d’Alsace –FAM Duttlenheim 
A l'attention de Monsieur Loïc FISCHER - Chef de Service 

21 rue des Chevreuils 67120 Duttlenheim 
Mail : lfischer@adapeipapillonsblancs.alsace  

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