Au Mesnil-en-Vallée, le 6 janvier 2017

L’association ALPHA recherche
pour son établissement Maison Rochas (FAM/MAS/SAJ) situé au
Mesnil-en-Vallée
1 Infirmier(e) H/F
En CDI temps plein
Rémunération selon la CCNT 66
Poste à pourvoir dès que possible

L’association ALPHA est une association qui accompagne et accueille des personnes adultes en situation de
handicap. Elle compte : 314 places réparties sur 11 établissements et services composant 3 pôles et près de
200 salariés sur le département.
La Maison Rochas comprend un service d’accueil de jour, un foyer d’accueil médicalisé et une maison
d’accueil spécialisée (83 places). Elle accueille majoritairement des personnes en situation de polyhandicap.
Poste :
 Temps plein ;
 Travail week-end et jours fériés par roulement.
Missions principales:
Au sein d’une structure d’accueil et d’hébergement de personnes en situation de polyhandicap, dans une
équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la direction vous:


Analysez, organisez, réalisez des soins infirmiers et leur évaluation, contribuez au recueil de
données cliniques et épidémiologiques et participez aux actions de prévention, de dépistage, de
formation et d'éducation à la santé ;



Exercez les activités en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé et du secteur
social ;



Assurez des soins de nature préventive, curative, technique, relationnelle et éducative, impliquant
une qualité technique et une qualité des relations avec le résident.



Prenez en charge les urgences le cas échéant;



Assurez les accompagnements internes ou externes en lien avec la santé de la personne
accompagnée ;



Assurez le suivi du dossier médical, du matériel, des dispositifs médicaux, des stocks… ;



Participez à l’élaboration des protocoles et faites appliquer les protocoles en place ;



Participez aux réunions de service et de transmission.

Profil demandé :
 Niveau de qualification:
o DE d’infirmier(e).


Qualités professionnelles :
o Ecoute, observation, respect, savoir-être, patience, disponibilité ;
o

Pertinence des réactions face aux situations d’urgence et d’agressivité;

o

Rigueur dans l’application des soins et des consignes ;

o

Capacité à rédiger des transmissions écrites et à se servir des outils Word et Excel ;

o

Capacité à s’intégrer et travailler dans une équipe pluridisciplinaire.

Candidature :
Lettre de motivation + CV avec photo à adresser :
 Par voie postale:
Mme Fabienne Soulié - Directrice
Maison Rochas
31 rue Nationale - 49410 LE-MESNIL-EN-VALLÉE
 Par courriel :
ac.laffage@alpha-asso.fr

