OFFRE D’EMPLOI : Le Pôle Logement et Hébergement de l’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER recrute
un INFIRMIER DIPLÔMÉ D’ÉTAT F/H pour son établissement médico-social d’Appartements de
Coordination Thérapeutique à Toulouse (31) pour un remplacement de maternité .
Il (elle) exerce ses missions en étroite collaboration avec les travailleurs sociaux présents sur la structure.
Il (elle) assure, conjointement avec le Médecin Coordinateur, l’accompagnement ainsi que la coordination
médicale et paramédicale pour chacun des résidents.
Missions








Intervention auprès d’un public atteint de pathologies chroniques somatiques sévères et en
situation de précarité ;
Accompagnement personnalisé dans l’acceptation du diagnostic et dans la construction d’un
nouveau projet de vie ;
Aide à la compréhension et à l’observance thérapeutique ;
Education à la santé et conseil a la nutrition ;
Constitution et gestion du dossier médical ;
Coordination des différents intervenants médicaux ;
Prise en compte éventuellement des addictions

Profil






Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire (travail collectif) ;
Aptitude à développer et utiliser les réseaux partenaires ;
Grande capacité d’adaptation et qualités relationnelles ;
Rigueur, autonomie et réactivité ;
Déplacement sur Toulouse pour certaines réunions de service avec le véhicule de service.

Pratique de l’outil informatique (Pack Office et Internet) exigé
Permis VL exigé
Diplôme d’État d’Infirmier exigé
L’inscription au Conseil de l’ordre des infirmiers exigée
Expérience de 2 ans minimum sur fonction similaire exigée
Conditions
Rémunération selon grille de salaire Accord Collectif d’Entreprise signé le 21/09/2007 applicable au
personnel de l’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER
Poste à temps partiel (28 heures hebdomadaires, sur 4 jours, en horaires décalés et de week-ends)
Contrat de travail à durée déterminée à pourvoir dans les meilleurs délais à Toulouse (31).
Candidatures à envoyer à l’adresse suivante :
Alain LABROUSSE, Union Cépière Robert Monnier – 108 route d’Espagne - 31100 Toulouse.
a.labrousse@ucrm.fr
Date d’échéance de réception des candidatures : 30 septembre 2020.

