
    

 
         

INFIRMIER (H/F) 
CDD à temps complet  

MAS « Le Bosquet  » MONTASTRUC 
 
 

L’infirmier(e) prépare et exécute des actes de soins ordonnés par les médecins. Il(elle) organise et met 
également en œuvre le suivi médical des personnes accueillies. 

Il(elle) se réfère pour chacune des personnes prises en charge aux protocoles et aux textes législatifs en vigueur 
dans le champ professionnel concerné. 

L’infirmier(e) travaille en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire et notamment avec le personnel 
éducatif et paramédical auquel il(elle) retransmet des indications thérapeutiques. 

Auprès des personnes handicapées dont il (elle) à la charge, et dans le respect du secret professionnel 
l’infirmier(e) doit :  

¬ Assurer la veille sanitaire et alerter le médecin et le responsable d’établissement en cas d’urgence, 
¬ Participer aux  consultations médicales, 
¬ Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier, 
¬ Administrer les traitements, 
¬ Effectuer des prélèvements biologiques, 
¬ Aider à la réalisation des actes de la vie quotidienne : repas, toilettes,…, 
¬ Assurer un accompagnement et un soutien psychologique aux personnes accueillies et à leurs familles, 
¬ S'assurer de la gestion administrative et effectuer de la gestion informatique des dossiers médicaux, 
¬ Mettre en œuvre les protocoles d’hygiène des matériels de soins, 
¬ Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins, 
¬ Organiser et coordonner des interventions soignantes, 
¬ Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle, 
¬ Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers, 
¬ Gérer les stocks de médicaments, 
¬ Etablir les plannings de soins en fonction des prescriptions médicales, 
¬ Encadrer les stagiaires infirmier(e)s en formation dans l’établissement. 

Egalement, la responsabilité d’activités spécifiques peut être confiée à l’infirmier(e) en fonction des domaines 
de compétences particuliers développés (nutrition, suivi dentaire...). 
 

Diplôme d’infirmier(e) exigé 
 

Classement conventionnel : 

• Convention Collective 66 
• Rémunération suivant reprise d’ancienneté. A titre d’exemple : salaire brut mensuel de débutant 

(indice 446) : 1 814,64 € + indemnités de dimanches et jours et fériés. 

 
Poste à pourvoir du 1er/09/2017 au 31/03/2018 (7 mois) 
 
 

Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence 
575 avant le 31/07/2017 de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à 
ADAPEI des Hautes-Pyrénées – Service R. H. – 5 avenue Foch – B.P. 215 – 65106 LOURDES Cedex 
Date de diffusion :  01/06/2017 


