
 

 

L’ADAPEI RESIDENCE 70 LURE RECHERCHE UN(E) : 

 
 

 

 

 

  
L’ÉTABLISSEMENT 
 
 
Vous serez affecté à la MAS de 
Lure.  
 
La Maison d’Accueil Spécialisée de 
Lure assure à la personne 
déficiente intellectuelle un lieu de 
vie offrant à la fois une qualité de 
vie, des soins, des soutiens 
appropriés nécessités par ces 
handicaps ainsi qu’une animation 
adaptée et personnalisée.  
La MAS propose également des 
services d’accueil de jour, 
d’accueil temporaire et d’accueil 
de répit.  
 
Elle accueille 30 personnes dont 4 
en accueil de jour. 

LES MISSIONS 
 

 
Finalité de l’emploi : Dispenser des soins de nature préventive, curative et/ou palliative afin 
de garantir la santé des personnes accueillies. 
 

 Assurer le suivi des personnes accueillies  
- En protégeant, maintenant, restaurant et promouvant la santé physique et 

mentale des personnes et/ou l’autonomie de leurs fonctions vitales physique et 
psychique, 

- En analysant, concevant et évaluant les projets de soins, 
- En mettant en œuvre les traitements sur prescriptions médicales, 
- En coordonnant les consultations médicales en interne, 
- En facilitant l’accès aux soins en lien avec la famille, les professionnels et les 

représentants légaux, 
- En accompagnant la personne, si besoin, aux consultations et rendez-vous 

médicaux. 
 

 Participer à la sécurité des personnes accueillies 
- En contribuant au recueil de données cliniques et épidémiologiques, 
- En contrôlant le matériel, les dispositifs médicaux, produits, traitement 

médicamenteux, les locaux infirmiers et salles de soin. 
 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 
 Justifier d’un diplôme d’État d’infirmier, 

 Expérience dans le handicap souhaitable mais non indispensable, 

 Vaccin contre covid19 (3 doses), 

 Savoir-faire et savoir-être : capacité à travailler en équipe, à prendre des initiatives, à s’organiser.  

 Savoir communiquer, écouter, évaluer et appliquer un protocole de soins. 

 

 

 

 
Madame Sandrina FERRAIUOLO PULLI, Directrice 

Adapei Résidence 70 Lure 

10 Rue des Sources - 70200 LURE 

sferraiuolopulli@adapei70.org 

 

Offre consultable sur notre site internet : 

www.handy-up.fr/carriere 

Envoyez votre candidature à : 

Lure, le 08/07/2022 

INFIRMIER(ERE) H/F 

Lure (70) CDI  
 

35H/sem 
Prise de poste : 

Dès que possible 

A partir de 1 694€ bruts mensuels, 

variable selon expérience 

+ Prime Laforcade 

mailto:sferraiuolopulli@adapei70.org
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