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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
 

Recrute pour son établissement 

«   Maison d’Accueil Spécialisé Résidence Galilée » à Lingolsheim 

 

1 INFIRMIER H/F TEMPS PLEIN CDD 
 

QUI SOMMES NOUS ? 

Rejoignez une Association ayant pour mission d’accompagner plus de 2500 personnes en situation de 
handicap et regroupant 1400 professionnels sur plus de 50 établissements répartis 
sur le territoire de l’Alsace.  
 

La MAS de Lingolsheim propose un accompagnement de personnes adultes avec 
déficience mentale profonde, polyhandicap et/ou trouble du spectre autistique. Nous 
accueillons 59 personnes en internat, 13 personnes en accueil de jour et proposons 
une prestation de 2 places en accueil temporaire. 
 

Bienveillance, esprit d’équipe, solidarité sont nos valeurs.  
 

VOS MISSIONS  

Sous la supervision du chef de service et conformément aux valeurs associatives, aux dispositions du projet 
d’établissement, vous réalisez les missions suivantes :  

- Assurer les soins et le suivi médical des usagers 
- Appliquer les prescriptions et les protocoles médicaux établis par le médecin 
- Préparer, vérifier et administrer les traitements médicamenteux 
- Etablir le diagnostic infirmier et réaliser des soins relevant de son rôle propre 
- Assurer la coordination entre l’équipe médicale, paramédicale et l’équipe éducative, les familles ainsi 

qu’avec les partenaires extérieurs 
- Assurer le suivi et accompagner les usagers aux diverses consultations médicales  
- Encadrer les étudiants infirmiers  

 

VOS ATOUTS 

 Votre expérience et votre Diplôme d’Etat d’Infirmier  
 Votre empathie, votre dynamisme, votre capacité relationnelle et d’écoute, votre sourire  

 

LES ATTENDUS DU POSTE 

 Sens des responsabilités, de l’organisation, de l’autonomie, capacité d’adaptation ; de raisonnement 
clinique, esprit collaboratif 

 Capacité à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire 
 Permis B 

 

CONDITIONS et AVANTAGES  

 CDD pour surcroit d’activité à temps plein à pourvoir immédiatement et pour 4 mois 
 Horaires : 7h-14h / 13h-20h / 1 week-end par mois  
 9 jours de congés supplémentaires.  
 Prise en charge partielle de la mutuelle.  
 Formation professionnelle continue.  
 Présence d’un CSE 
 Participation à la construction de projet institutionnel.   
 Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 + prime SEGUR+ 

prime responsabilités de soins  
 

 

 

Adresser lettre de motivation et CV à : 
Adapei Papillons Blancs d’Alsace – MAS Résidence Galilée 

A l'attention de Mme Morgane LEPAGE – Cheffe de service  
6 place Galilée 67380 LINGOLSHEIM  

Mail : masgalilee.recrutement@adapeipapillonsblancs.alsace 
 
Reçu le :…………………………….. 
Affiché le :………………………….. 
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