
OFFRE D’EMPLOI 

____________________ 

L’A.P.A.E.I du Bocage Virois recrute pour sa MAS 

UN(E) INFIRMIER(E) (H/F) à temps plein 

Poste à pourvoir le 10 juillet 2022 

L’APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande est une association qui assure une mission 

d’utilité sociale et d’intérêt général dans le secteur médico-social pour répondre aux besoins 

d’accompagnement des personnes en situation de handicap intellectuel et de leurs familles. 

La Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) accueille les personnes adultes titulaires d’une 

notification de décision émanant de la MDPH au titre d’une déficience intellectuelle et/ou 

motrice sévère. 

Cet établissement, ouvert en permanence, propose d’organiser des accompagnements au bénéfice 

de 32 personnes internes ayant élu domicile et de 4 personnes semi-internes pour lesquelles un 

retour quotidien en famille est programmé. 

Vous souhaitez redonner du sens à votre métier et votre action dans une mission centrée sur 

l'humain et tournée résolument vers l'aide et le soutien aux personnes handicapées ? 

Venez nous rejoindre au sein de la MAS « Les Hauts Vents » 

L’établissement se situe dans l’agglomération Viroise (14500) au sein d’une zone pavillonnaire. 

Sa proximité du centre-ville, d’un grand centre commercial, du conservatoire, du théâtre, du 

cinéma, du centre hospitalier lui confère un atout majeur, vecteur d’intégration citoyenne au sein 

de la cité. 

L’équipe pluridisciplinaire est composée d’infirmières, aides-soignantes, accompagnant éducatif 

et social, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, psychologue, ergothérapeutes, personnel 

d’entretien. Elle est coordonnée par une équipe de direction composée d’un directeur, une 

directrice adjointe, une cheffe de service, une secrétaire. 

Missions principales : 

Sous l’autorité du Directeur, de la Directrice adjointe ; et du Chef de service par délégation, vous 

participez activement à la déclinaison du projet de service au profit des usagers accompagnés. 

Auprès de l’équipe pluridisciplinaire : 

- Vous participez aux réunions internes et externes au service ; 

- Vous vous appropriez la méthodologie en cours au sein de l’établissement pour garantir 

une contribution efficiente aux analyses de situations ; 

- Vous faites valoir vos ressources théoriques en étayage de situations cliniques auprès des 

équipes éducatives et de soin ; 

- Vous entretenez des rapports suivis et formalisés avec le réseau thérapeutique propre à 

chaque usager afin de favoriser l’élaboration, la mise en œuvre et la coordination 

d’adaptations nécessaires à son accompagnement. 



Auprès des usagers : 

- Vous participez au processus d’admission dans le cadre du recueil d’informations 

médicales ; 

- Vous assurez la référence médicale des usagers en lien avec le médecin de l’établissement, 

les médecins traitants, les spécialistes ; 

- Vous accompagnez les usagers dans le cadre de leurs rendez-vous médicaux. 

Auprès des familles : 

- Vous entretenez des rapports suivis et formalisés auprès des familles dans le but de 

soutenir l’adaptation aux besoins spécifiques ; 

- Vous êtes garante de la confidentialité des éléments médicaux renseignés dans le dossier 

médical sous la responsabilité du médecin de l’établissement ; 

- Vous travaillez en lien direct avec la famille pour garantir l’actualisation régulière du 

dossier médical de l’usager. 

Compétences : 

- Vous connaissez les lois essentielles régissant le secteur médicosocial, 

- Vous connaissez les recommandations de bonnes pratiques de l’HAS relatives aux 

missions définies pour accompagner les populations accueillies au sein de l’établissement, 

- Vous défendez les valeurs inhérentes au concept de bientraitance, 

- Vous disposez de connaissances théoriques relatives au polyhandicap, à la déficience 

intellectuelle et aux troubles du spectre autistique. 

Capacités requises : 

- Capacités relationnelles ; 

- Capacités organisationnelles ; 

- Capacité à entretenir la qualité du réseau existant et en construction ; 

- Capacité à s’inscrire dans une dynamique pluridisciplinaire ; 

- Capacité à s’approprier la méthodologie en référence au projet d’établissement ; 

- Capacité à respecter le principe de confidentialité ; 

- Capacité à entretenir une dynamique formative pour actualiser ses connaissances. 

Contexte de l’emploi : 

- Contrat à durée indéterminée 1 ETP ; 

- Rémunération selon CCNT 1966. 

Contraintes de l’emploi : 

- Samedi matin selon rotation ; 

- Utilisation de l’outil informatique ; 

- Utilisation de véhicule. 

Adresser candidature (CV + lettre de motivation) pour le 28/06/2022 dernier délai à : 

Monsieur le Directeur de la MAS de l’APAEI du Bocage 

21, Rue des Noës Davy 

14500 VIRE NORMANDIE 


