
 

OFFRE D’EMPLOI 

UN INFIRMIER (H/F) en CDD long 6 mois - Temps plein 

A 45 min en train de la capitale et aux portes de la Champagne entre Reims et Paris, l’Apei des 2 

Vallées est installée au cœur d’un territoire authentique, verdoyant et chargé d’histoire. 

Vous êtes prêts à mener des projets innovants, relevez des défis dans une association à taille 

humaine ? Venez révéler vos talents et rejoindre nos équipes dynamiques et engagées ! 

Le Pôle Autonomie recrute pour son Foyer d'accueil médicalisé de Coyolles, un : Infirmier H/F 

en CDD long 6 mois (remplacement dans le cadre d’un congé maternité) en temps plein.  

Vos missions 

 Assurer les soins techniques et relationnels auprès des résidents et leur suivi ; 

 Travailler en étroite collaboration avec le médecin psychiatre et le médecin généraliste ; 

 Travailler en équipe pluridisciplinaire ; 

 Mettre en place des actions de prévention et de sensibilisation ; 

 Gérer et garantir la sécurité du circuit du médicament ; 

 Appliquer les protocoles d’urgence si besoin et veiller à la sécurité des personnes ; 

 Assurer le suivi du matériel médical ; 

 Participer à l’élaboration et à l’évaluation des projets personnalisés des résidents ; 

 Réaliser des transmissions ciblées sur les dossiers informatisés des usagers (Ogirys) ; 

 Participer à la vie institutionnelle (réunions, groupes de travail, événements divers etc…). 
 

Votre profil 

 Diplômée d’Etat d’Infirmier(e) 

 Expérience dans le champ du handicap serait un plus 

 Capacités relationnelles, organisationnelles et d’adaptation aux situations 
Aimer le travail en équipe pluridisciplinaire et la communication  

Votre poste 

Type de contrat : CDD - Temps plein 

Statut : Non cadre – Salaire : à partir de 2190,00 € 

Disponibilité : Avril 2023 

Date limite de candidature : 17/03/2023  -  Date de publication : 20/02/2023 

Candidature 

Prêt à relever un nouveau challenge ? N’hésitez plus et rejoignez-nous !  

Pour nous contacter, rien de plus simple, envoyez votre candidature :  

Madame Gaëlle THOMAS 

Directrice du Pôle Autonomie de l’Apei des 2 Vallées 

gaelle.thomas@apei2vallees.eu 
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