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Siège Social et Administratif  

Résidence Marialva 

3 rue Michel Tissé 

40 000 MONT DE MARSAN 

05 58 85 43 80 

siege@adapei40.fr 
 

Siret : 775 598 485 00198 

 

OUVERTURE DE POSTE 
Infirmier H/F 

CDI à 0,625ETP 

CCN 66 –  ANNEXE N°4 

 

 

 
 

 

Poste à pourvoir à compter du 22 août 2022 
 
Lieu de travail :  

IME St Exupéry à Saint Pierre du Mont 

 

PRINCIPALES MISSIONS : 

L’infirmier réalise les soins infirmiers, d’hygiène et de confort selon le protocole médical et les 

règles d’hygiène et d’asepsie. Il aborde les questions de santé, de bien-être physique et mental 

et la prévention des risques. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Concevoir, construire et mettre en place une démarche de soins adaptée aux personnes 

accueillies.  

Tenir la pharmacie générale y compris de premiers secours.  

Préparer et organiser le circuit de la distribution de médicaments. 

Tenir à jour les fiches médicales.  

Entretenir le dialogue entre les représentants légaux, la direction et le médecin.  

Sensibiliser individuellement et/ou collectivement sur les thématiques de préventions (hygiène, 

sexualité, premiers secours, alimentation etc.) 

S’inscrire dans une démarche d’éducation thérapeutique 

Coordonner les soins 

Mettre en œuvre la démarche qualité  

Utiliser et maîtriser les nouvelles technologies.  

Participer aux réunions de projet personnalisé d’intervention.  

 

COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES : 

 Titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier, 

 Connaissance du handicap mental, Psychique et TSA 

 Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire  

 Capacité relationnelle d’écoute et de discrétion. 

 Capacité à coordonner les soins et activer le réseau de professionnels de santé 

 Maîtrise de l’outil informatique 

 Expériences en IME ou ESMS secteur enfance souhaitées 

 

 

Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 30/06/22 à : 

ADAPEI des Landes-Service RH : ressources-humaines@adapei40.fr 

3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva  

 40000 Mont de Marsan 

 

 


