L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial qui accompagne plus de 2 850
personnes en situation de handicap grâce aux compétences de 1 700 professionnels au sein de
64 établissements dans le département d’Ille-et-Vilaine.
RECRUTE
Pour le Centre d’Habitat Rennes Sud MAS Bois de la Sillandais à Chavagne
Un Infirmier (H/F)
Description du poste :
Sous l’autorité de la Direction, en lien avec l’Infirmière Coordinatrice, vous exercez votre métier dans le
respect de la mission et des valeurs de l’Adapei 35 affirmées dans le projet associatif.
- Vous assurez le suivi de santé des personnes accompagnées, en lien avec les médecins traitants et les
professionnels de l’établissement.
- Vous coordonnez et accompagnez les rendez-vous médicaux spécifiques.
- Vous participez aux coordinations pluridisciplinaires.
- Vous gérez le lien avec la pharmacie, les changements de traitements, garantir la sécurisation du circuit
des médicaments.
- Vous agissez en concertation avec les différents partenaires impliqués auprès de la personne.
- Vous assurez le lien avec les familles et les représentants légaux dans le respect des orientations et
décisions prises avec le chef de service.
- Vous faites preuve d’autonomie et d’initiative tout en vous inscrivant dans une réflexion d’équipe et dans
la dynamique institutionnelle.
- Vous proposez toute amélioration d’organisation ou de fonctionnement liée à votre poste et participez au
projet d’établissement et à la réalisation des évolutions des pratiques professionnelles.
Profil recherché :
- Exigence du diplôme d’état d’Infirmier avec une expérience requise dans l’accompagnement du
polyhandicap.
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire.
- Capacités relationnelles et de communication.
- Connaissance du logiciel Ogyris souhaitée.
- Permis B exigé.
Contrat proposé :
- CDI à 0.80 ETP soit 28h/ semaine
- Horaires d’internat - Travail 2 weekend sur 5.
- Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté selon modalité de la
CCNT66 sur justificatifs
- Poste à pourvoir à partir du 02 janvier 2023.
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 08/12/22
À Monsieur le Directeur
MAS Bois de la Sillandais – 8 Cours des Vieux Métiers 35310 CHAVAGNE
lasillandais@adapei35.asso.fr
Les entretiens auront lieu le 14/12/22
Référence de l’offre : 2022-424 IDE MAS Sillandais CDI 0.8 ETP

