
 
 

 

L’Unapei 30, important employeur médico-social du Gard engagé dans le développement 

durable, recrute pour l’un de ses établissements : 

Le FAM – Foyer de Vie Les Agarrus / Bagnols recrute : 

Un infirmier(e) diplômé(e) d’état (F/H) 

 

L’établissement : 
L’établissement possède deux agréments : 

Un agrément Foyer de Vie : 11 places en hébergement et 11 en accueil de jour. 

Un agrément Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) : 3 places en hébergement et 3 en accueil de jour. 
 

Les personnes accompagnées sont des adultes majeurs en situation de handicap mental et/ou psychique qui n’ont pas ou 

plus les capacités de travailler mais qui sont mobilisables sur un certain nombre de compétences.  

Les personnes accompagnées dans le cadre du FAM ont des difficultés majorées notamment sur le plan du handicap et de la 

prise en charge médicale.  
 

Le foyer est ouvert 365 jours par an. 

 

Vos missions :  

En lien avec l’équipe de direction : 

Accompagnement et aide personnalisée : 
Participation à la mise en œuvre du projet personnalisé de la personne. 

- En instaurant une relation de confiance avec les personnes accueillies. 
- En assurant un accompagnement adapté à l'état de santé de celles-ci. 
- En assurant une réponse adaptée aux situations d'urgence. 

Soins : 
- S’assurer de l'état de santé de la personne. 
- Être garant du parcours de santé des personnes accueillies. 
- 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. 
- Être responsable du contrôle des traitements livrés dans le cadre de la PDA. 
- Solliciter et participer à l'élaboration de protocoles d'intervention à partir d'observations fines des comportements. 

Communication et information : 
- Travailler en équipe notamment avec le médecin de l’établissement et l’IDE mais également avec le personnel éducatif.  
- Prendre connaissance des prescriptions médicales, planifier, définir et coordonner les réponses aux besoins spécifiques 

(alimentation, hygiène, surveillance…).  
- Faire les transmissions orales et écrites. 
- Tenir le dossier infirmier informatiquement et veiller à la confidentialité du dossier médical. 
- Préparer les consultations et assurer la traçabilité de celles-ci. 

 

Profil recherché : 

Diplôme : IDE 

Expérience : débutant accepté 

Connaissance générale du handicap 

Travail en équipe 

Savoir-faire pédagogique 

Utilisation de la bureautique 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

Au plus tôt Selon la CC51 
CDD temps partiel (0.30 ETP) 

jusqu’au 31/10/2020 
N+2 Directeur, N+1 chef de 

service 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

veronique.dubost@unapei30.fr  

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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