« F.A.M. « Le Vallon de Sésame »
184 Rue de la Briqueterie – 38830 ST PIERRE D’ALLEVARD
Tél. : 04.76.04.08.20 – Fax : 04.76.04.08.21 – Email : vallon@sesame-autisme-ra.org

Le 07/09/2016

OFFRE D’EMPLOI
L’association Sésame Autisme Rhône Alpes recrute pour son Foyer d’Accueil Médicalisé «Le Vallon de
Sésame» accueillant des personnes adultes atteintes d’autisme et de troubles envahissants du
comportement :

Un(e) Infirmier(ère) – CDI à temps plein
Poste à pourvoir au 1er octobre 2016
Mission :
- Réalise des soins infirmiers afin de maintenir la santé du résidant et l’accompagner dans le quotidien.
- Concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement en coordination avec les médecins et
l’IDE coordinatrice, dans le respect des règles professionnelles et du Projet Associatif et d’Etablissement.
- Distribue et administre les médicaments.
- Recueille les données cliniques, les besoins et les attentes du résidant et de son entourage.
- Réalise, contrôle les soins infirmiers et l’accompagnement du résidant et de son entourage.
- Assiste le médecin lors de soins.
- Informe le résidant et son entourage.
- Rédige et met à jour le dossier médical du résidant.
- Prend les rendez-vous médicaux et fait le suivi des consultations en lien avec l'équipe.
- Accompagne les résidants, dans les gestes de la vie quotidienne, notamment lors des repas pris avec eux,
dans un but éducatif et thérapeutique.
- Gère et contrôle les produits, matériels et l’hygiène de la salle de soins.
- Gère les urgences
- Participe aux réunions, à l'analyse de la pratique et à diverses actions de formation.

Profil :
Le poste nécessite de la rigueur, une capacité à anticiper, à travailler en équipe, à prendre des
responsabilités, un esprit d’initiative et de la créativité. Travail organisé selon un planning sur tous les jours
de la semaine y compris le week-end. Un week-end sur 2 travaillé.

Rémunération : selon la CCN 1966
Les candidatures sont à adresser à :
Mme Patricia GOUBET - Directrice
F.A.M « Le Vallon de Sésame »
184 Rue de la Briqueterie
38830 ST PIERRE D’ALLEVARD
Tél : 04 76 04 08 20
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