
 

 

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 Dispositif Habitat des Deux Monts, Foyer de Vie/ Foyer d’Accueil Médicalisé de 28 
places +ADJ 7 places 

« Résidence le MASCARET » à CHERRUEIX 
 

Un Infirmier/ Une Infirmière 
 
 

Description du poste :  
Sous la responsabilité du directeur et par délégation du chef de service : En lien avec le coordinateur 
des soins départemental et en tenant compte des projets personnalisés des résidents, vous êtes en 
charge du suivi médical de personnes adultes en situation de handicap mental. 

- Vous veillez au respect et à la dignité des personnes accueillies, appliquez une discrétion 
professionnelle absolue, 

- Vous êtes responsable de la mise en place, du suivi et de l’actualisation des dossiers 
médicaux(Ogirys) 

- Vous coordonnez les rendez-vous médicaux en lien avec les équipes sur le terrain 
- Vous assurez la prévention en matière de santé, vous mettez en place les mesures appropriées 

en cas de besoin  
- Vous rendez compte des évènements au chef de service 
- Vous proposez toute amélioration d’organisation ou de fonctionnement liée à votre poste et 

participez au même titre que l’ensemble des salariés à la réalisation des évaluations et du projet 
d’établissement 

- Vous serez amené(e) à travailler sur des protocoles afin d’améliorer l’accompagnement 
- Vous pouvez intervenir sur les autres foyers du centre d’habitat en fonction des besoins 
 

 
Profil demandé :  
Diplôme d’état infirmier exigé 
Expérience auprès de la population concernée souhaitée : Troubles autistiques et du développement 
TND, handicap intellectuel et psychique 
Bonne capacité d’appréciation des situations et de mise en œuvre de procédures 
Capacité relationnelle et de communication - Sens de l’écoute.  
Maitrise des outils informatiques indispensable. 
 
 
Contrat proposé :  
CDI à temps plein à pourvoir dès que possible  
Horaires d’externat du lundi au vendredi  
Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon la règlementation en vigueur 
 

 

Modalités de recrutement : 

Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 15 avril 2023 

À Mme Magali DESRONDIERS Directrice  

Résidence « LE MASCARET »  

15, rue du Château  

35120 CHERRUEIX 

lemascaret@adapei35.asso.fr  

 

 

Référence de l’offre : 2023-126 IDE Mascaret CDI 1 ETP 

mailto:lemascaret@adapei35.asso.fr

