Le 3 mai 2022

OFFRE D’EMPLOI
Emploi :

Infirmier H/F ESRP / ESPO / DAMSPEO

Type de contrat :

CDD jusqu’au 30/06/2024 (Evolution possible vers un CDI temps partiel)

Durée hebdomadaire:

35 heures

Lieu de travail :

Site de l’ESRP-ESPO La Passerelle

Poste à pourvoir

Dès que possible

PRÉSENTATION ÉTABLISSEMENT & DESCRIPTION DU POSTE
L’ESRP-ESPO La Passerelle (Annecy-le-Vieux) est un établissement médico-social, géré par l’AISP, association loi 1901,
œuvrant à élaborer des parcours de réadaptation professionnelle et de réorientation professionnelle à un public à partir
de 16 ans en vue d’une insertion socio-professionnelle durable et épanouie.
Notre établissement offre un environnement de travail confortable et moderne dans des bâtiments spacieux, lumineux
et agréables. L’équipe du site est constitué d’une quarantaine de salariés, impliqués, dynamiques et engagés au service
des usagers-stagiaires dans le respect des droits de la personne handicapée.
Au sein d’une équipe médico-psychopédagogique composée de 4 personnes (médecin, infirmière, psychologues), au
service des activités de Réadaptation professionnelle, sous l’autorité hiérarchique de l’adjointe de direction, vous
participerez, en relation avec l’ensemble des acteurs de l’équipe médico-psycho-sociale, à l’accompagnement des
personnes accueillies.

MISSIONS PRINCIPALES
Dans le cadre d’un besoin de renfort de l’équipe médico-psychologique sur l’année 2022, vous participez, en relation
avec l’ensemble des acteurs de l’équipe médico-psychologique à l’accompagnement des personnes accueillies vers une
intégration socio-professionnelle à l’issue de leur parcours de réadaptation professionnelle.
En collaboration avec le médecin et avec votre collègue en poste, vous accompagnez les usagers. Vous recevez les
usagers sur RDV en suivis individuels (pathologies chroniques ; soins infirmiers curatifs de 1er niveau ; entretiens
d’écoute et d’analyse) et assurez en individuel et en séances groupales des temps pédagogiques de prévention et
éducation à la santé. En l’absence et/ou en soutien, du médecin, vous pouvez être amené(e) à gérer des urgences en
liaison avec les secours. Vous accompagnez avec l’usager les relais extérieurs pour permettre le parcours de soin sans
rupture. Vous développez les réseaux partenariaux au service de la prévention à la santé et des parcours de soins
individuels complexes. Vous participez aux réunions pluridisciplinaires. Vous réalisez des synthèses d’accompagnement
individuel. Vous participez à la politique sanitaire de l’établissement.

PROFIL RECHERCHÉ
Diplôme d'Etat d'Infirmier ; spécialisation psychiatrie ou IPA est un plus.
Une expérience sur un poste en institution médicosociale est souhaitée, l’expérience auprès d’un public handicapé
aussi.
Expérience minimum de 1 an exigée.
Les qualités professionnelles requises : sens des responsabilités, du travail en équipe et en réseau. Capacité à prioriser.

SALAIRE & CONDITIONS DE TRAVAIL
Salaire brut mensuel selon CCN 51 : de 2 121 € à 2 227€ temps plein.
L’établissement est doté d’un self permettant la restauration des salariés à moindre coût (2.83 €).
CSE : chèque cadeau, chèques vacances, réductions auprès de partenaires de loisirs, sport, culturels …etc.
VACCINATION Covid OBLIGATOIRE (secteur médico-social).
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MODALITÉS DE RECRUTEMENT
CV et lettre de motivation à adresser avant le 15/05/2022 à : rh@aisp74.asso.fr
Deux temps de recrutement sont prévus (tests + entretiens). Pour plus d’informations, veuillez-vous adresser à
Françoise BERNET, au 04 50 64 04 00, f.bernet@aisp74.asso.fr
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