
 
 

 

Vous souhaitez rejoindre une Association dynamique, innovante, engagée dans une démarche RSO et 

porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ? 

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

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

 

L’établissement, le contexte : 

Le Foyer de Vie – FAM Les Agarrus à Bagnols-sur-Cèze accompagne 28 personnes avec une déficience intellectuelle (14 en 

hébergement et 14 en accueil de jour) et se projette à l’horizon 2023-2024 vers un projet d’inclusion par l’habitat (habitat 

de droit commun au sein d’un nouveau quartier). Le foyer est ouvert 365 jours par an. 

Cette initiative en alternative au domicile privé et à l’accueil en institution médico-sociale induit une transformation sociale 

dans laquelle le vivre ensemble et la participation des personnes à leur propre projet de vie constituent des fondamentaux.  

Vos missions :  

Sous la responsabilité du chef de service, vos missions au sein de l’établissement seront les suivantes : 

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. 
- En favorisant l’autodétermination des personnes autour des sujets relatifs à leur santé. 

 

Soins : 
- S’assurer de l'état de santé de la personne. 
- Contribuer à l’élaboration du projet de soins des personnes, à sa mise en œuvre et à son suivi 
- Être garant du parcours de santé des personnes accueillies, tout en respectant leurs souhaits 
- Préparer et accompagner la personne dans les consultations nécessaires à la prévention, au dépistage et aux 

diagnostics, assurer le suivi lors des hospitalisations. 
- Etre responsable des bonnes relations avec la pharmacie référente dans le cadre de la PDA et du circuit du médicament 

(livraison, stock, traçabilité, dispensation.) et gérer les commandes des dispositifs médicaux  
- Prendre en charge le risque infectieux (DARI) et les actions de prévention telles que la vaccination contre la grippe. 
- Participer à l’élaboration de protocoles avec le médecin et l’équipe de direction. 

 

Communication et information : 
- Travailler en équipe notamment avec le médecin co, la psychologue et l’équipe éducative.  
- Prendre connaissance des prescriptions médicales, planifier, définir et coordonner les réponses aux besoins spécifiques 

(alimentation, hygiène, surveillance, dispositifs médicaux). 
- Faire les transmissions orales et écrites. 
- Tenir à jour le dossier infirmier informatique et les plans de soins (Ogirys), veiller à la confidentialité du dossier médical. 
- Préparer les consultations et assurer la traçabilité et le suivi de celles-ci. 

 

Profil recherché : 

Diplôme : IDE 

Expérience : débutant accepté – La Maitrise de l’outil informatique et de la bureautique est demandée 

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 adultes 

en situation de handicap.  

 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

02/11/2021 Selon la CC51 CDI 0,9 ETP 
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 

mailto:veronique.dubost@unapei30.fr
mailto:recrutement@unapei30.fr

