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A.D.A.P.E.I. 28 

LES PAPILLONS BLANCS D’EURE ET LOIR 
10 rue de la Maladrerie 

LE COUDRAY 
CS 60376 – 28637 – GELLAINVILLE cedex 

 
Téléphone : 02.37.30.04.04 – Fax : 02.37.30.75 64 

Email : lespapillonsblancs@adapei28.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le POLE HABITAT, recrute pour sa plateforme ESMS Secteur Dunois 
accueillant des adultes en situation de handicap : 

 
1 INFIRMIER(E)  

CDD à temps plein (1 ETP) - (Conv. Coll 66) 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
(3 mois renouvelable) 

 
 
Description du poste : 
 

L’ADAPEI 28 recrute un(e) Infirmier(e), en CDD à temps plein pour son Foyer de Vie Médicalisé 
« Les MARTINEAUX » (0,60 ETP) et le Foyer d’Hébergement « Anne-Marie SAUVE » (0,40 
ETP).  

L’infirmier H/F est sous la responsabilité du chef de service, agit en conformité avec le projet 
associatif et l’ensemble des politiques qui y sont liées, et Selon le décret n° 39-345 du 15 mars 
1993 relatif aux actes professionnels de l’exercice de la profession d’infirmière du Ministère de la 
santé et la protection sociale. Parfois seul référent du domaine médical dans l’établissement, il 
planifie le déroulement de sa tâche en suivant des instructions générales et valorise des 
méthodes et pratiques basée sur le prendre soin, la transdisciplinarité 

 
Missions : 
 

- Planifier le plan de soins infirmiers selon les besoins des personnes accompagnées 
- Assurer les soins de façon technique mais aussi et surtout relationnelle et éducative 
- Recueillir des données cliniques, les besoins et les attentes de la personne et de son 

entourage 
- Etablir un diagnostic préalable et dispenser les soins qui relèvent de sa responsabilité 

APPEL A 
CANDIDATURE 
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- Assurer le suivi  
- Surveiller l’état clinique, informer l’équipe pluridisciplinaire et la famille sur l’évolution de 

cet état 
- Accompagner le résident aux lieux de consultations médicales, avec sa famille le cas 

échéant 
- Réaliser le suivi technico administratif et participer à la vie associative 
- Elaborer le projet de soins et la planification des activités infirmières pour l’ensemble des 

personnes suivies 
- Participer à la rédaction /correction de protocoles internes 
- Assurer l’encadrement des étudiants et du personnel en formation  
- Gestion des stocks de matériel des produits médicaux et paramédicaux  
- Participer à la rédaction et à la mise à jour du dossier de la personne  
- Transmettre par oral et/ou par écrit et travailler en lien avec les membres de l’équipe 

pluridisciplinaire 
- Informer et conseiller les proches de la personne sur la conduite à tenir  
- Assurer une fonction d’appui et de soutien auprès de l’équipe éducative  
- Veille à la sécurité des biens et des personnes et assurer la prévention des accidents /des 

incidents. 
- Signaler les dysfonctionnements éventuels 
- Accompagner et promouvoir l’exercice de la citoyenneté de chaque personne accueillie, 

développer et soutenir la capacité de choix et œuvrer pour l’autodétermination des 
personnes, 

- Participer à la mise en place et au suivi du projet personnalisé et de soins de chaque 
personne accompagnée,  

- Assurer la transmission de l’information,  
- Participer à la vie institutionnelle.  

 
Qualification : 

Diplôme d’Etat d’Infirmier (IDE) requis  

 
Expérience : 

Débutant(e) accepté(e), une expérience significative de l’accompagnement d’adultes en situation 
de handicap, et/ ou personnes âgées sera privilégiée. 

 
Exigences : 
 

- Casier judiciaire vierge (Un extrait de casier judiciaire sera demandé)  

- Titulaire d’un permis de conduire valide  

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à l’attention de Monsieur Ithiari MITONDO, 
directeur adjoint de pôle Habitat. 

Adresser lettre de motivation et CV par Email : ithiari.mitondo@adapei28.com 
 
en vertu de la loi n° 2021 – 1040 du 5 août 2021, le poste proposé dans l’offre d’emploi est soumis à 

l’obligation du Pass sanitaire  
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