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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son Etablissement MAS de Jour de Bollwiller 

 

 

Vous avez envie de vous investir dans un dispositif innovant de coordination de parcours, destiné 

aux personnes en situation de poly/plurihandicap et TSA?  Rejoignez-nous !  
 

MISSIONS 

 
Au sein de l’équipe mobile rattachée à la Maison d’Accueil Spécialisé de Bollwiller (MAS) sous la responsabilité de 
la Directrice du Pôle Accueil Spécialisé et conformément aux valeurs associatives et au projet d’établissement, 
il/elle aura les missions suivantes : 

- Participer à l’évaluation de la situation globale de la personne en articulation avec le coordonnateur de 
parcours pour la réalisation du projet de vie de la personne  

- Prodiguer de manière temporaire des soins infirmiers pour définir ou réévaluer le projet de soins 
spécifique, pour transmettre à des tiers de savoir-faire et des compétences, ou en cas de besoin d’une 
intervention rapide… 

- Etablir, organiser et gérer des liens permettant l'optimisation de la prise en charge sanitaire d'une 
personne dans un parcours de soins  

- Se mettre en lien avec le coordonnateur de parcours pour les aides financières liées aux soins hors 

nomenclature  
- Assurer la transmission et la coordination des informations liées au dossier médical et de soins, aux 

partenaires de santé  
- Rechercher des solutions de répit aux aidants, liées aux soins  
- Mettre en place le réseau de professionnels de santé autour de l’usager  
- Veiller à la mise en place des prestations à l’échelle du bassin de vie de la personne  
- Superviser et évaluer les actions des prestataires de droit commun (à partir d’indicateurs à définir)  

- Constituer et animer un réseau de personnes ressources en interne et externe (médicaux et 
paramédicaux)  

- Assurer la promotion du dispositif auprès des partenaires extérieurs  
- Rendre compte régulièrement de son action à sa responsable hiérarchique et au comité de pilotage du 

dispositif 

 
PROFIL 

 

Titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier exigé avec une expérience requise dans le domaine du handicap 
(polyhandicap, pluri handicap, TSA) 

- Connaissances des réseaux de soins, d’aide et service à la personne, des professionnels libéraux, 
médicaux, paramédicaux, éducatifs, du bien-être 

- Capacité à mobiliser, à fédérer un réseau de professionnels de la santé 
- Sens de l’organisation, polyvalence, autonomie, capacité de raisonnement clinique, esprit collaboratif 

- Capacités relationnelles, aptitudes d’écoute et de communication avec des personnes adultes déficientes 
intellectuelles 

- Connaissance de la systémie familiale  
- Pratique courante de l’outil informatique (Word, Excel) exigée 
- Titulaire du permis de conduire exigé  

 

CONDITIONS 

 
CDI à temps partiel à 0.8 ETP (soit 28 heures par semaine) à pourvoir début avril 2022. 
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 – MAS Bollwiller 

A l'attention de Sandra GRAMLICH – Chef de service 

20 rue des Acacias 68540 Bollwiller 
Mail : sgramlich@adapeipapillonsblancs.alsace 

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

1 Infirmier (H/F) à 0.8 ETP en CDI 

 


