LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et
services 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ
sanitaire, médico-social,recrute :

Infirmier H/F
CDI
LADAPT Normandie
Caen 14
Missions :
Dans le cadre d'une création de poste, LADAPT Normandie recrute pour le Pôle Portail, et plus précisément
pour le CRP, DFA et DEA de Caen (14) :
Un(e) Infirmier(ière), en CDI à mi-temps.
Sa Mission :
L'infirmier(ière) a pour mission de coordonner les soins définis dans le projet thérapeutique de l'adulte,
organiser et planifier les interventions liées aux soins du stagiaire dans ses différents lieux de vie, participer et
mettre en &oelig;uvre une politique d'éducation à la santé et à la prévention, responsable de la bonne tenue de
soins et de la qualité des transmissions écrites et orales
Ses Activités :
Coordination de soins :
-Identifier les besoins de compensation de la personne accompagnée (clinique, psychologique...) et consigner
les informations recueillies dans le dossier médical.
- Planifier et organiser le plan de soins infirmiers selon la prescription médicale du médecin, les besoins des
personnes accompagnées et conformément aux dispositions réglementaires.
- Assurer l'accompagnement du bénéficiaire sur le plan de la gestion de sa situation de handicap, en
concertation étroite avec le Médecin.
- Assurer l'articulation avec les professionnels du sanitaire, du médico-social et du social (CMP, EPSM,
Médecins Libéraux, Centres Hospitaliers&hellip;).
Accompagnement et soutien de la personne (en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire) :
- Accueillir la personne et sa famille, fournir les informations nécessaires sur le service médical.
- Assurer en collaboration avec le secrétariat l'administration, la gestion et l'organisation du Pôle Médical.
- Participer aux synthèses, aux réunions de service, entretien individuels, ainsi qu'aux réunions et groupes de
travail en lien avec la démarche qualité de l'établissement et au Projet d'Établissement et l'élaboration des
rapports d'activité.
- Favoriser/accompagner la continuité des soins physiques et/ou psychologiques.
Sensibilisation à la prévention, l'éducation à la santé :
- Animer des sessions d'informations.
- Mener un travail de prévention auprès des usagers.
- Organiser la réalisation d'un bilan de santé auprès de l'IRSA.

Profil :
Prérequis indispensables :
Le(a) candidat(e) aura un diplôme d'Etat d'Infirmier et une première expérience dans le champ du handicap.
Le(a) candidat(e) devra être réactif(ve), autonome, et travailler en équipe.
Le poste nécessite que le (la) candidat ait le Permis B.

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser par mail, un CV et une lettre de motivation avant le 4 septembre
2020 à l'adresse suivante : recrutement.normandie@ladapt.net

