
          

Infirmier (H/F)  

CDI 0.40 ETP  

Plateforme de services TRAIT D’UNION 

 
L’ADAPEI des Hautes Pyrénées est une association de parents et amis au service de plus de 800 personnes en 

situation de handicap mental et psychique. Les personnes sont accompagnées par plus de 700 professionnels salariés au 

sein de 16 établissements et services.  

Au sein de la plateforme de services TRAIT d’UNION, organisation collaborative qui propose une palette de 

prestations coordonnées, construites « sur mesure » et articulées avec les autres services du territoire, vous assurerez 

vos missions plus particulièrement auprès de personnes orientées SAVS/SAMSAH (spécialisé TSA). 
 

Missions de prévention, d’éducation et d’accompagnement auprès de la personne 

 Prévention : 

- Développer, activer et maintenir le réseau de soins de droit commun et spécialisés 

 

 Education et accompagnement: 

- Agir en faveur de l’autonomisation en santé (soins) des personnes accompagnées et de leurs proches aidant: versant 

pédagogique de la fonction (outils). 

- Elaborer le projet de soins pour la mise en place des interventions à domicile 

- Coordonner les différents intervenants en soins. 

- Assurer l’accompagnement de certains rendez-vous médicaux  

- Participer à la traçabilité de l’accompagnement (dossier de soins Infirmiers, transmissions…) en collaboration avec les 

équipes pluridisciplinaires 

 

Missions d’expertise et d’appui auprès des professionnels 

- Apporter une expertise à la réflexion de situations particulières : addictions diverses, comportements à risques... 

- Agir en lien avec la chargé de mission santé de l’association et collaborer avec la médecin coordinatrice de soins du 

service et  les autres services infirmiers de l’association 

- Etre un relais auprès des professionnels et proches aidants lors de situations complexes ou urgentes. 

- Participer à la démarche d’amélioration de la qualité des soins. 

 

Profil recherché :  

• Expérience requise en milieu et services ouverts (SAMSAH, SAVS, CMP, libéral à domicile, centres addictologie …) 

• Avoir un réseau et des aptitudes en coordination parcours soins et en éducation à la santé  

• Connaissances et expériences dans le handicap psychique, autisme, troubles du comportement et addictions 

• Capacité de prise d’initiative, de souplesse et de créativité 

 

 Diplôme d’Etat d’infirmier obligatoire  

Classement conventionnel  

 Convention Collective 66/ Rémunération suivant reprise d’ancienneté 
 

Poste à pourvoir :   A partir du 1er décembre 2020  
 

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que soit sa durée de 

travail. 

 

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence « 769 » avant le 

15 décembre 2020, de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à ADAPEI des 

Hautes-Pyrénées – Service R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES  

Date de diffusion : 07/10/2020 


