
 

L’A.P.A.E.I du Bocage Virois et de la Suisse Normande 

RECRUTE 

Pour Les Foyers d’Hébergements Basses Landes ; Bourg Lopin et Foyer Horizon 

UN(E) INFIRMIER(E)  

Poste à mi-temps à durée indéterminée 

Poste à pourvoir dès que possible 

Missions : 

 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 garant 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 à la déficience intellectuelle. 

 

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. 
 

Formation :  

-Le candidat doit être titulaire du diplôme d’infirmier(e) 

-Permis de conduire obligatoire. 
-Expérience souhaitée. 

 

Rémunération : 

- Grille indiciaire CCNT 1966. Coefficient 434 (Coefficient de début de carrière) 

Contact :  

Envoyer CV et lettre de motivation à Mr LECLERE, Directeur des Foyers de Vire et Condé 

en Normandie. 

Foyer du Bourg Lopin Route de Condé 14500 Vire Normandie. 


