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Le Pole Travail recrute pour son établissement l’ E.S.A.T « Le Village Des Métiers » à Chartres, 
accompagnant 221 adultes en situation de handicap 
 

Un(e) INFIRMIER (H/F) 

CDI à temps plein (1 ETP) en externat - (Conv. Coll 66) 

Poste à pourvoir le 20 Juin 2022 
 
 
Description du poste : 
 
L’infirmier(ère) de l’ESAT accompagne les travailleurs de l’ensemble des filières métiers dans leur 
parcours de soin(s).  
Il agit en conformité avec le projet associatif et l’ensemble des politiques qui y sont liées et selon le décret 
n°39-345 du 15/03/1993 relatif aux actes professionnels de l’exercice de la profession d’infirmier. 
 
En lien avec l’équipe pluri professionnelle, il apporte les éléments nécessaires pour adapter et/ou faciliter 
l’accompagnement des travailleurs. 
Il veille à la sécurité des personnes en prévention des accidents et/ou incidents. 
Il est placé sous l’autorité hiérarchique directe du Cadre Socio-Professionnel. 
 
Missions : 
 

- Assurer l’accompagnement et le suivi du parcours de soins des travailleurs en situation de 

handicap 

- Travailler en partenariat et réseau (familles, professionnels de santé, médecin du travail) 

- Dispenser les soins qui relèvent de sa responsabilité et en lien avec les besoins de service 

- Mettre à jour le dossier médical informatisé des travailleurs 

- Animer des groupes de parole sur des thématiques de santé 

- Participer à la rédaction de protocoles 

- Planifier les visites de médecine du travail (salariés et travailleurs en situation de handicap) et 

veiller au suivi de certaines situations 
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- Participer aux réunions d’équipe et de projets 

- Assurer une fonction d’appui et de soutien auprès des professionnels 

- Suivre le stock des EPI et de la pharmacie 

- Accompagner la rédaction des Accidents de Travail 

- Contribuer à l’évolution du pôle en lien avec les évolutions législatives qui le réglementent et des 

besoins d’accompagnement  

 
Profil souhaité : 
 

- Diplôme d’État d’Infirmier 

- Une connaissance des troubles psychiques serait un plus 

 
Exigences : 

- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

- Être titulaire du permis B, valide 

- Casier judiciaire vierge (un extrait sera demandé) 

- Inscription à l’Ordre Infirmier, en cours de validité 

 

Horaires : 

- 35H00 annualisées 
- 39H00 hebdomadaires du lundi au vendredi réparties sur les horaires de l’ESAT (8h00/17h00) 

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à : 

Madame Clémence GOBLET, Cadre Socio-Professionnel : clemence.goblet@adapei28.com 

En vertu du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 qui accompagne la loi de cette même date, le poste 
proposé dans l’offre est soumis à l’obligation vaccinale 
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