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A Allinges, le 31/05/2021 

Ref 2021-024 

L’APEI de Thonon et du Chablais (74) recrute,  

pour son pôle Habitat et Activités 
 

1 Infirmier diplômé d’Etat (H/F) 
 

CDI à temps plein (1 ETP)  
Missions : 

En tant qu’infirmier sur le foyer de vie « la Villa Arpin » à mi-temps : 

Vous évaluez les besoins de soins de la personne accompagnée. 

Vous construisez, mettez en œuvre et garantissez l’accompagnement médical de la personne 

accueillie. 

Vous coordonnez la mise en œuvre des actes de soin au sein de l’établissement. 

Vous participez, en cas de besoin, à l’accompagnement des personnes accueillies (toilettes, repas). 

 

En tant que Référent Santé du pôle à mi-temps :  

Vous préparez, participez, co-animez les travaux au niveau du pôle. 

Vous assurez une veille médicale (documentation, recommandations, matériels, méthodes, 

formations, …). 

Vous coordonnez les participations aux évènements extérieurs (journées départementales, 

colloques, rencontres). 

Vous élaborez et mettez en place des actions de promotion et de prévention pour la santé. 

Vous développez l’accès aux soins des bénéficiaires du pôle. 

Vous mettez en place des outils d’évaluation mutualisés sur la douleur et suivez leur utilisation. 

Vous coordonnez les opérations du plan bleu sur le versant médical et paramédical en lien avec le 

directeur. 

Vous assurez en partie les remplacements des IDE absentes sur les autres ESMS du pôle. 

 

Compétences : compétences relationnelles requises. 

 

Profil : Diplôme d’Etat d’infirmier exigé-Permis B exigé. 

 

Temps de travail : 1 ETP soit 35h/semaine  
 

 

Salaire brut de base, selon CCN 66 de début, au prorata du temps de travail : indice de base 

434 soit 1801.09 € brut par mois + reprise d’ancienneté selon expérience  
 

Poste à pourvoir à partir du 06/06/2021 
 

Lettre de motivation + CV à adresser à : 

APEI de Thonon et du Chablais 

A l’attention de M. LE NALLIO 

jp.lenallio@apeichablais.org 

mailto:jp.lenallio@apeichablais.org

