
          
 

Infirmier (F/H)  
CDI Temps plein  

                                         Etablissement : MAS les Cimes à Lourdes  
 
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.  

La Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) LES CIMES accueille 58 adultes présentant divers handicaps : 
polyhandicap, déficience intellectuelle, associés à des troubles neuro-développementaux (troubles du spectre 
de l’autisme TSA). 

Mission 

Sous l’autorité de la directrice de MAS, dans le respect des valeurs associatives, de la charte des droits et 
libertés de la personne accueillie et dans le cadre du projet d’établissement et du projet personnalisé, 
l’Infirmier réalise des soins infirmiers dans une démarche préventive, curative et/ou palliative.  

Activités principales 

 Assurer les actes de soins du rôle propre et du rôle prescrit   
 Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic infirmier  
 Mettre en œuvre une politique de prévention des risques et de maitrise du risque infectieux 
 Dépister et informer des risques de maltraitance  
 Faire preuve de disponibilité auprès des familles dans la prise en soin des personnes 
 Proposer des réponses aux besoins des personnes dans le cadre du projet personnalisé 
 Accueillir les personnes remplaçantes et les stagiaires IDE et les accompagner dans leur processus de 

formation et d’intégration 
 Participer à la démarche d’amélioration de la qualité 

 
Compétences et diplômes requis 

 Diplôme d’Infirmier Diplômé d’Etat 
 Compétences techniques nécessaires à la bonne pratique du métier 
 Capacité à respecter les principes de neutralité, de confidentialité et de bienveillance 
 Capacité à travailler en équipe dans un cadre interdisciplinaire 
 Capacité d’initiative et d’autonomie 
 Maîtrise des outils bureautiques 

 
Classement conventionnel  

 Convention Collective 66 
 Rémunération suivant reprise d’ancienneté 

 
Poste à pourvoir : dès que possible 

 
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 « 736 » 
avant le 18 mars 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 : 24/02/2020  


