Intitulé du poste
Infirmier H/F
Entreprise
Foyer d’accueil médicalisé des saules
Lieu
78114 Magny-les-Hameaux
Type de poste
Temps plein, CDI
Description du poste
APAJH Yvelines emploie près de 500 salariés et accompagne plus de 1 100 personnes
en situation de handicap (www.apajh78.org) recrute dans les Yvelines :
Poste à temps plein (H/F) à pourvoir pour son Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) Les
Saules à Magny-les-Hameaux (78) accueillant des personnes en situation de
polyhandicap :
Infirmière DE pour un CDI
-

-

Les missions de l’IDE au sein de la structure consistent à proposer, mettre en
œuvre et participer à la coordination de la démarche de soins (soins somatiques,
soins psychiatriques et soins de bien être), nécessaire aux usagers, en lien avec
les décisions des médecins.
Assurer une veille médico-sociale et mettre à jour le dossier médical, le dossier de
liaison d’urgence et les classeurs de surveillance.
Assurer un accompagnement en coordination avec les acteurs du champ social,
médico-social et sanitaire.
Assurer l’information et la formation des équipes sur les soins qui peuvent être
délégués et les protocoles.
Informer, former et soutenir la personne accueillie en matière de santé (hygiène,
alimentation, soins) et de bien-être psychique.
Informer les familles de tous examens, consultations, hospitalisation concernant
leur enfant.
S’assurer de la traçabilité de l’administration des traitements médicamenteux afin
d’évaluer une bonne observance des prescriptions médicales.
Gérer les situations d’urgence.
Participer à des travaux de recherche et d’évaluation avec les rééducateurs sur des
problèmes liés au handicap (déglutition, douleur…).
Recueillir les données cliniques des besoins et attentes des usagers, des familles
et proches aidants au fil de l’accompagnement.
Collaborer avec la pharmacie pour la préparation des médicaments.
Collaborer avec le laboratoire pour les prélèvements.
Assurer la gestion des stocks et vérifie les dates de péremptions des médicaments
et du matériel utilisé pour les soins.
Procéder à l’élimination des déchets de soins (DASRI) dans le respect de la
règlementation et tenir à jour un suivi de ces actions.

-

Participer à l’évaluation de l’accès au droit à la prestation de compensation du
handicap (PCH) en lien avec les médecins, les services infirmiers et les travailleurs
sociaux et accompagner la mise en œuvre de ces droits.

Débutant accepté, titulaire d'un diplôme en relation avec le poste recherché. La
connaissance du polyhandicap est un plus.
Travail en équipe pluridisciplinaire, autonomie, sens de l'écoute et du relationnel.
Permis B
Rémunération selon CCN 66
Poste à pourvoir dès à présent
Congés supplémentaires associatifs : 4 jours par semestre.
Schéma vaccinal à jour
Type d'emploi : Temps plein, CDI

