
 

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

recrute pour l’un de ses établissements : 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé les Massagues (Montpezat)  

UN IDE (F/H) à 0.87 ETP en CDI 

 

L’établissement : 

L’établissement est un Etablissement d’Accueil Médicalisé, destiné à recevoir 40 résidents en internat et 6 personnes en 

accueil de jour avec une extension prévue en 2021 de 4 places d’internat supplémentaires  

Les personnes accueillies sont en situation complexe de handicap et peuvent présenter : 

 Un polyhandicap  

 Une psychose déficitaire, une déficience mentale avec troubles associés 

 Un autisme ou un trouble envahissant du développement 

 D’autres déficiences consécutives à une pathologie d’origine inconnue ou neurologique acquise 

Votre mission :  

Accompagnement des résidents au maintien de leur santé physique et psychique : 

- Intervenir en cas de situation d’urgence 
- S'assurer de l’état de santé de la personne. 
- Prendre en charge la douleur 
- 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, s'assurer du bon fonctionnement des circuits des médicaments 

et préparer les piluliers et distribuer les médicaments. 
- Aider, soutenir les équipes et veiller à ce que les réponses apportées dans la vie quotidienne prennent 

en compte toutes les dimensions du soin  
 Participation à la mise en œuvre du projet personnalisé :  

- Contribuer à l’élaboration du projet de soins du résident, à sa mise en œuvre et à son suivi 

- Assurer une prise en charge continue et adaptée à l'état de santé de celui-ci.   

- Contribuer à maintenir ses capacités fonctionnelles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Participation à la vie institutionnelle : 

- Réactualiser auprès de l’ensemble de l’équipe les gestes d’urgence appropriés. 
- Participer aux réunions institutionnelles, de synthèse, aux commissions ad hoc. 
- Accueillir, informer et orienter les familles et les visiteurs en référence au projet d’établissement 
- Participer à l’intégration de nouveaux professionnels et accompagner les stagiaires.    
- Participer à l’élaboration de protocoles avec le médecin et la coordinatrice de soins 
- Gérer les commandes du matériel médical 

Profil recherché : 

Diplôme Diplôme d’IDE exigé ; 3 ans d’expérience ; Permis B. 

 

Nous recherchons une personne à l’écoute, diplomate, respectueuse et communicante. Vous êtes adaptable et aimez le 

travail en équipe. Vous vous interrogez sur vos pratiques professionnelles et aimez prendre soin des personnes en situation 

de handicap. 

 
 

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 
geraldine.venisse@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 

 

Prise de fonction Rémunération Spécificités du poste Lien hiérarchique 

24/08/2020 Selon la CC51 Horaires d’internat   Adjoint de direction 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   
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