
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI : L’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER recrute en CDI un INFIRMIER DIPLÔMES D’ÉTAT 
F/H à temps plein (35 heures), de nuit, pour son établissement médico-social de Lits d’Accueil Médicalisé 
(31) au sein du Parcours Santé Précarité. 
 
Il (elle) exerce ses missions en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire présente 
sur la structure et il(elle) assure son poste (e) en binôme avec un aide-soignant de nuit.  
Les plages horaires sont de 10h (21h30/7h30). Des transmissions de 30 minutes sont prévues à chaque 
relève. 
 
Missions 
 
Les missions principales du poste sont les suivantes : 
 

- Assurer des soins relationnels et de réhabilitation psycho-sociale ;  

- Dispenser les soins relevant des prescriptions médicales dans le respect de la règlementation et 

des recommandations de bonnes pratiques professionnelles (HAS)  ; 

- Participer à l’éducation thérapeutique (diabète, HTA…) et aux démarches d’éducation à la santé 

(sensibilisation à l’hygiène, à la nutrition ...) ; 

- Dispenser des soins techniques, d’hygiène et de confort nécessaires dans le cadre des 

accompagnements d’un projet de vie personnalisé en coordination avec l’aide-soignante ; 

- Assurer la préparation des piluliers et la délivrance des traitements ; 

- Suivre et gérer le stock de l’infirmerie (traitements, chariot d’urgence, etc) ; 

- Exécuter des passages réguliers, systématiques, pour garantir la sécurité et le bien-être des 

personnes ; 

- Etre garant de la continuité des soins par la tenue d’un dossier de soins ainsi que la réalisation de 

transmissions ciblées via le logiciel Netvie ; 

Profil 
 

 Capacité d’adaptation relationnelles ; 

 Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire (IDE, travailleurs sociaux, AS, AMP, AES 

ASH) et à réaliser des transmissions ciblées ; 

 Rigueur, autonomie et réactivité ; 

Pratique de l’outil informatique (Pack Office et Internet) exigée ; 
Diplôme d’État d’Infirmier et inscription au Conseil de l’ordre infirmier exigés ; 
Expérience de 2 ans sur fonction similaire exigée. 
 
Conditions  
 
Rémunération selon grille de salaire Accord Collectif d’Entreprise signé le 21/09/2017 applicable au 
personnel de l’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER.  
Poste à temps plein (35 heures hebdomadaires)  
Contrat de travail à durée indéterminée à pourvoir dans les meilleurs délais à Toulouse (31) 
Candidatures à envoyer à l’adresse suivante :  
Elise VIGUIER, Union Cépière Robert Monnier – 108 route d’Espagne - 31100 Toulouse.  
e.viguier@ucrm.fr 
 
Date d’échéance de réception des candidatures : 19 novembre 2021 


