
 

IMP-RESH-014-01 

 

 
Association de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales de Caen Association membre de l’UNAPEI 
15 rue Elie de Beaumont – 14000 CAEN – 02.31.15.51.20 
site : apaei-caen.org 

OFFRE  D'EMPLOI 
 

 

L’Apaei de Caen recrute, pour remplacer un salarié en congés maternité, en  

 Contrat à Durée Déterminée à pourvoir courant octobre 2021  
A temps partiel 80% 

 

1 INFIRMIER H ou F (CCNT 15/03/66) 

Mission déployée sur l’ESAT de l’Apaei de Caen - site de St André – Lebisey - Colombelles 
Au coefficient : 434  

soit un salaire brut de 1 440,87 €  
 

Il/Elle sera chargé(e) de :  

-  Evaluer l’état de santé d’une personne et analyser les situations de soins en lien 
avec les observations des professionnels de l’équipe 

- Concevoir et définir le projet de soins personnalisés 

- Prescrire et planifier des soins, mettre en œuvre des traitements 

- Surveiller l’évolution de l’état de santé des personnes 

- Veiller aux soins de confort et bien-être des usagers 

- Contrôler et gérer le matériel, dispositifs médicaux et produits 

- Organiser les soins de nature préventive, curative, visant à promouvoir et à 
maintenir la santé des personnes accueillies 

- Contribuer à l’éducation à la santé et à l’accompagnement des personnes accueillies 
dans leur parcours de soins en lien avec leur projet d’accompagnement personnalisé 

- Coordonner les différents intervenants et faire le lien avec l’action de l’équipe 
éducative 

- Conseiller et informer les professionnels au fonctionnement de l’infirmerie 

- Conserver l’infirmerie accueillante et respectant les règles d’hygiène qui s’en 
imposent 

- Mettre en place une veille professionnelle et de recherche   
Il/Elle sera répond au profil suivant :  

- Etre titulaire du diplôme d’état d’infirmier 

- Expérience dans le domaine du handicap souhaitée. 

- Connaissance des établissements médico-sociaux ou du handicap ou de la 
déficience…  

- Avoir le sens des relations humaines 
Adresser lettre de candidature, CV et copie des diplômes  

avant le 31 aout 2021 ,à :  
Madame la Directrice Adjointe  – de l’ESAT de l’Apaei de Caen 

100 rue du clos Saint Joseph 14320 Saint André sur Orne   
Ou/et par mail : esat-saintandre@apaei-caen.org 

 

 
 CAEN, le 12 juillet 2021 
Destinataires : Etablissements Apaei de Caen + Pôle emploi + indeed + calmec + IFSI 

mailto:esat-saintandre@apaei-caen.org

