PÔLE ACCUEIL MÉDICALISÉ
BP 30157
74204 Thonon-les-Bains Cedex
04 50 81 27 10
secr.pam@apeichablais.org

Ref : 2022-042

A Allinges, le 25/03/2022

L’APEI de Thonon et du Chablais (74) recrute,
pour son Pôle Accueil Médicalisé
2 INFIRMIERS (F/H)
pour le FAM du Moulin à Allinges - 74
CDI à temps plein de jour (1 ETP)
Missions : Au sein d’un Foyer d’Accueil Médicalisé, l’IDE a pour mission d’intervenir dans le suivi de
la santé des 40 résidents accueillis (personnes vieillissantes en situation de handicap de plus de 45
ans). L’IDE réalise les soins sur prescription, les soins relevant du rôle propre de l’IDE et les soins
en collaboration (médecin, aide(s)-soignant(s), …). L’IDE est également amené(e) à accompagner les
résidents en consultations extérieures et lors des visites hebdomadaires des médecins au sein de
l’établissement. Il/Elle assure le suivi et la mise à jour des dossiers médicaux et participe aux
différentes réunions institutionnelles ainsi qu’à l’élaboration des projets personnalisés des
personnes accueillies.
Vous travaillez en collaboration avec les familles des personnes et serez intégré(e) au sein d’une
équipe pluridisciplinaire.
Responsabilité : Elle est d’ordre médical (préparation des traitements, protocole de soins, gestion
des dossiers médicaux, accompagnement des bénéficiaires chez les spécialistes…).
Compétences : Dynamique et disponible vous êtes à l’écoute de la personne ; vous êtes en capacité
de l’accompagner au quotidien dans le suivi de santé. Vous avez le sens du travail en équipe
pluridisciplinaire. Capacité à travailler en autonomie souhaitée.
Profil : Diplôme d’état d’infirmier exigé. Titulaire du permis B exigé.
Temps de travail : 1 ETP (soit 151,67 h mensuelles). Horaires d’internat et travail un week-end sur
trois en moyenne.
Rémunération et reprise d’ancienneté selon CCN du 15/03/1966 + PRIME SEGUR

Poste à pourvoir dès que possible
Lettre de motivation + CV à adresser à :
APEI de Thonon et du Chablais
A l’attention de Mme QUINDOS – mail : dir.pam@apeichablais.org
BP 30157 - 74204 Thonon-les-Bains Cedex

Emploi dans un établissement soumis à l’obligation vaccinale
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