
 
Poste à pourvoir : Infirmier (F/H),  

FAM Villaret-Guiraudet (Alès) 
 
  
  

Type de contrat : CDI à temps plein Date de prise de fonction envisagée : 14/06/2018 
 
Raison d'être :  

 
Dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire, vous contribuez à la mise en œuvre du projet personnalisé de chaque personne handicapée en 
réalisant, dans le cadre réglementaire propre à votre métier, des soins préventifs, curatifs et palliatifs de nature technique, relationnelle et éducative 
pour répondre à leurs besoins de santé. Votre intervention participe à l'établissement d'une relation d'aide, de soutien et d'accompagnement qui 
utilise, de façon adaptée, des techniques de soins diverses dans un environnement bienveillant. 

 
Missions principales du poste :  

 
Accompagnement et aide personnalisée 
Participation à la mise en œuvre du projet personnalisé et application d'une démarche qui comporte des actions d'évaluation, de stimulation et de 
proposition : 
- en instaurant une relation de confiance avec le résident 
- en assurant une prise en charge continue et adaptée à l'état de santé de celui-ci 
- en développant et maintenant ses capacités fonctionnelles 
- en prenant en charge la douleur 
- en assurant une réponse adaptée aux situations d'urgence     
 
Soins 
- s'assurer de l'état de santé de la personne 
- en lien avec l'ensemble de l'équipe et la famille, participer à la mise en place d'outils spécifiques de communication, afin de favoriser la 
compréhension de malaises et de symptômes éventuels 
- préparer et accompagner la personne dans les consultations nécessaires à la prévention, au dépistage et aux diagnostics 
- participer et assurer le suivi des hospitalisations 
- gérer la pharmacie de l'établissement et s'assurer du bon fonctionnement des circuits des médicaments 
- assurer la préparation et  la distribution des médicaments 
- solliciter et participer à l'élaboration de protocoles d'intervention à partir d'observations fines des comportements à l'aide d'outils spécifiques, en 
lien avec l'ensemble de l'équipe 
- assurer avec les médecins l'information de la famille ou du représentant légal de tout problème concernant la santé de la personne, afin que toute 
décision soit prise avec l'accord de celle-ci 
- être responsable de l'état d'hygiène de la personne, de son bien-être, et dans le cadre du rôle propre d'infirmier, élaborer des diagnostics infirmiers 
- selon l'organisation du travail sur les groupes, aider, soutenir et veiller à ce que les réponses apportées dans la vie quotidienne prennent en 
compte toutes les dimensions du soin : accompagnement aux toilettes, verticalisation, toilettes, repas et hydratation, déplacements 
 
Communication et information 
- prendre connaissance des prescriptions médicales, planifier, définir  et coordonner les réponses aux besoins spécifiques (alimentation, hygiène, 
élimination, surveillance…) auprès des équipes 
- faire les transmissions orales et écrites 
- évaluer les résultats et l'évolution de l'état du résident 
- tenir le dossier infirmier informatiquement et veiller à la confidentialité du dossier médical 
- préparer les consultations et assurer la traçabilité de celles-ci 
 
La référence "soins" dans le cadre du projet institutionnel amène à : 
- réactualiser auprès de l'ensemble de l'équipe les gestes d'urgence appropriés 
- participer aux réunions institutionnelles, de synthèse, aux commissions ad hoc 
- participer à l'élaboration d'outils d'observation et d'évaluation 
- accueillir, informer et orienter les familles et les visiteurs en référence au projet institutionnel 
- entretenir et actualiser sa culture professionnelle 
- accueillir et accompagner les stagiaires 
- participer à l'intégration de nouveaux professionnels 
 
 

Profil souhaité : 

 
Diplôme : IDE 
 
Connaissances : 

Expérience : Débutant accepté 
 
Savoir-faire : 

Connaissance générale du handicap et de la psychopathologie Travail en équipe paramédicale et socio-éducative 
 
Savoir-être et aptitudes : 
Sens de l’initiative 
Sens relationnel 
Rigueur 

Travail avec les familles 
Savoir-faire pédagogique 
Utilisation de la bureautique 
 
Contraintes du poste : 

Discrétion 
Travail en équipe 

Horaires d’internat (toutes plages horaires) WE et jours fériés 
 

 
 

Délégation fonctionnelle : Médecins de l’établissement 
Délégation hiérarchique : L’Adjointe de Direction de l’établissement 

 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à : 

 
Mme SENSIER, Directrice du FAM Villaret-Guiraudet : fam.villaret.guiraudet@unapei30.fr  

Pour les candidatures internes, copie pour information à la Direction des Ressources Humaines : caroline.poitevin@unapei30.fr 
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