A Arc-les-Gray, le 04/07/2022

Le Groupe Associatif Handy'Up a pour ambition de défendre concrètement les intérêts des personnes en situation de handicap et
ceux de leur famille. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans ses 33 établissements et services.

Le Groupe Associatif Handy’Up recrute pour son ESAT situé à Arc-les-Gray :

1 Infirmier(ère) H/F
Arc-les-Gray (70)

En CDI à temps partiel 0.40 ETP (14h/semaine)
Prise de poste : 18/07/2022
Rémunération : selon grille IDE en externat de la CCNT66
> à partir de 724€ bruts mensuels pour 0.40 ETP, variable selon expérience + Primes Ségur

L’ÉTABLISSEMENT
Les ESAT ont pour mission de fournir
un emploi protégé, adapté et
rémunéré
à
des
personnes
déficientes intellectuelles et de les
accompagner
dans
leur
vie
professionnelle en favorisant toutes
les opportunités d’insertion sociale et
professionnelle en milieu ordinaire.
L’Adapei Pro 70 Arc-les-Gray
propose aux 80 adultes accueillis de
réaliser les travaux suivants
: assemblage
électronique
et
connectique - assemblage petite
mécanique - sciage, perçage et
taraudage
tous
métaux
conditionnement - publipostage et
travaux papeteries - entretiens des
espaces verts.

LES MISSIONS
Dans le respect des orientations inscrites dans le projet d’établissement et
sous la responsabilité du Directeur, vous serez chargé de :
→ Mettre en œuvre un programme de prévention,
→ Déterminer le nombre de visites médicales, le type d'actions de prévention
(en lien avec la médecine du travail),
→ Détecter des situations à risques et orienter les personnes vers un
médecin, psychologue, ...
→ Concevoir et mettre en place les actions de prévention et d'éducation à la
santé,
→ Communiquer sur l'activité de son service auprès de sa structure, animer
des formations,
→ Tenir informée sa structure des nouvelles techniques et réglementations
liées à l'activité,
→ Interlocuteur privilégié, vous planifierez des rendez-vous médicaux selon
le type d'intervention et le degré d'urgence,
→ Réaliser les soins infirmiers ou organiser la prise en charge extérieure de la
personne.

LE PROFIL RECHERCHÉ
 Justifier d’un diplôme d’État d’infirmier ou de secteur psychiatrique – annexe 4 de la convention collective 66.
 Expériences dans des actions de prévention souhaitées.
 La connaissance des personnes porteuses d’une déficience intellectuelles, ou avec troubles psychiques serait un
plus.
 Excellent relationnel, capacité à évoluer au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

Envoyez votre candidature à :

Monsieur Jean-Marc PHOMMAVONG, Directeur Général Adjoint
Adapei Pro 70 Arc-les-Gray
44 ZI les Giranaux - 70100 Arc-les-Gray
jmphommavong@adapeipro70.fr

Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere

