Intitulé du poste : INFIRMIER (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 29/10/2020
Date de fin de validité de l'annonce : 29/12/2020
Lieu d'affectation : AUCH (32)
Date de prise d'emploi : 03/11/2020
Expérience : handicap psychique requise
Connaissances : DE Infirmier exigé
Type de contrat : CDI à 0,7ETP
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR MONGUILHEM
Description de l'annonce : L'Association L'ESSOR, www.lessor.asso.fr, reconnue d'utilité publique, 42 établissements et
services, près de 1 200 salariés
agissant dans les secteurs médico-social et social
recrute pour Le Dispositif Médico-Social L'ESSOR MONGUILHEM et son SAVS SAMSAH d'AUCH (40 bénéficiaires en
situation de handicap psychique dont 10 relevant d'un accompagnement SAMSAH)
Missions principales :
Sous l'autorité de l'Adjointe de Direction, des orientations fixées, l'infirmier(e) :
accompagne des personnes en situation de handicap psychique dans le développement de leurs capacités de socialisation,
d'autonomie et d'insertion dans la dynamique de leurs projets personnalisés d'accompagnement. Pour ce faire il élabore son
intervention en fonction de chacune des personnes, de leur histoire, de leurs potentialités psychologiques, physiques,
affectives, cognitives sociales et culturelles.
crée des conditions pour que chacune des personnes soit considérée dans ses droits, ait les moyens d'être un acteur de son
développement et soit soutenu dans le renforcement des liens sociaux et des solidarités dans son milieu de vie. (cf. lois 2002
2005).
Profil :
Sens de l'écoute ; empathie ; disponibilité ; tolérance.
Rigueur dans l'organisation et le travail ; aisance rédactionnelle.
Connaissance du handicap psychique, du secteur social, médico-social et psychiatrique de son territoire.
Permis B exigé.
Rémunération : selon la CCNT du 15 mars 1966 suivant ancienneté et expérience.
Adresser l'ensemble des documents nécessaires à l'examen de votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae, copie
des diplômes) à :
Monsieur José FERNANDES Directeur du DMS de L'ESSOR
15, place de la Mairie 32240 MONGUILHEM
c.sellier@lessor.asso.fr

