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Le Pôle travail recrute pour son établissement ESAT « Le Village des Métiers » à Châteaudun, 
accueillant des adultes en situation de handicap mental : 

 
Un INFIRMIER D.E.  (H/F) 

CDI à temps partiel (0.33 ETP) (Conv. Coll 66) 
 

Poste à pourvoir immédiatement 
 

  

Description du poste : 

 

L’infirmier a un rôle d’écoute de prévention et de conseil auprès des personnes en situation de handicap.  

Il travaille en collaboration avec le psychiatre de l’établissement pour le suivi et le renouvellement des 

ordonnances et des dossiers MDA. 

Il assure la distribution des médicaments. 

Il travaille en collaboration avec la psychologue et les équipes concernant le suivi des ouvriers.  

Il assure le suivi avec la médecine du travail.  

Il gère la saisie et le suivi concernant la partie médicale dans le logiciel Ogyris. 

Il effectue les tests antigéniques et/ou PCR.  

 

Qualification : 

 

Diplôme d’Etat d’Infirmier (IDE) requis 

 

 

APPEL A 
CANDIDATURE 
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Missions : 

 

• Assurer les soins de façon technique mais aussi et surtout relationnelle et éducative 

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

• Assurer le suivi  

• Surveiller l’état clinique, informer l’équipe pluridisciplinaire sur l’évolution de cet état  

• Réaliser le suivi technico administratif et participer à la vie associative 

• Participer à la rédaction /correction de protocoles internes 

• 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 des services éducatifs 

• Veille à la sécurité des biens et des personnes et assurer la prévention des accidents /des 

incidents. 

• Signaler les dysfonctionnements éventuels 

Expérience : 

 

Débutant accepté.  

 

Rémunération :  

 

Conventionnelle selon CCN66 

 

Exigences : 

 

- Casier judiciaire vierge (un extrait de casier judiciaire sera demandé). 

- Etre titulaire d’un permis de conduire B valide (exigé) 

 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par Email à Marion LE BARS, Cheffe de Service  
marion.le-bars@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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