Sésame Autisme 44
Sucé sur Erdre, le 29 octobre 2020

OFFRE D’EMPLOI
Infirmière/infirmier en FAM et MAS – CDI à 0.70 ETP – Convention collective 1966 –
POSTE A POURVOIR LE 4 janvier 2021
Dans le cadre de l’agrandissement de l’un de ses établissements situés à Sucé sur Erdre (15 km de
Nantes), l’Association Sésame Autisme 44 complète son équipe de professionnels. Au sein d’une
architecture agréable et pensée pour répondre aux besoins spécifiques des personnes autistes, notre
établissement FAM et MAS accueillera désormais 50 adultes avec TSA sévères, aux profils et âges
hétérogènes. Vous rejoindrez une équipe soignante composée de deux infirmières et vous serez sous
la responsabilité du Cadre de Santé.
HORAIRES DE TRAVAIL
• travail les jours fériés
• travail 1 weekend sur 3
• par roulement, amplitude

: 9h – 16 h
: 7h45 – 19 h

MISSIONS : il / elle s’inscrit dans le fonctionnement pluridisciplinaire du FAM et de la MAS :
• participe au bien être physique et psychique des résidents et intervient dans une démarche
éthique selon les principes de bientraitance,
• pratique des soins infirmiers : injections, pansements, prises de constantes, préparation et
administration des prescriptions médicales, soins d’urgence, dans le respect des règles de
bonnes pratiques,
• veille et contribue à la mise en œuvre des traitements et protocoles médicaux en participant
à la surveillance clinique et à l’application des prescriptions médicales en veillant à la qualité
et à la sécurité des soins
• En lien avec le Cadre de Santé, participe à la coordination des soins sous la responsabilité du
médecin généraliste, s’implique dans la rédaction des protocoles de soins et la mise en
œuvre de la démarche qualité, s’investit dans le projet de service et dans l’évaluation des
pratiques.
• Participe à la prise en charge des étudiants en formation
• Adapte sa pratique aux spécificités des résidents
• Accompagnement lors des rendez-vous médicaux
QUALITES RECHERCHEES
• Organisation, rigueur, adaptabilité, capacité à entretenir une relation de qualité avec
l’ensemble des personnes accueillies, les familles des personnes accueillies et l’équipe.
PROFIL : Diplôme d’Etat Infirmier exigé
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV), avant le 16 novembre 2020 à :
Madame CABRAL FERREIRA
Directrice Adjointe du FAM/MAS Sésame
261, rue de Nort
44240 SUCE SUR ERDRE
TEL. : 02.51.81.18.05
e.mail : foyersesame@sesameautisme44.fr
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