
 

 

 

PÔLE/ETABLISSEMENT/SERVICE  ACTIVITE 

LES TOURRAIS DE CRAPONNE  FAM / FV / MAS / SAJ / Secteur adulte 

 

POSTE A POURVOIR 

INFIRMIER (H/F) 

 

A partir du  Lieu Craponne 

 

Emploi Infirmier Qualification Infirmier 

 

Contrat 

CDI  CDD  Temps complet  Temps partiel  

0.80 ETP  0.75 ETP  0.50 ETP  
Autres :  

0.70 ETP 
 

 

Horaires Hebdomadaire  
Aménagement 

sur l’année 
 Forfait  

Internat  

Externat  

 

ODYNEO 

Odynéo, association pour les personnes en situation de handicap neuromoteur et leur famille est une association 

de familles créée en 1959. Elle accompagne des personnes atteintes de paralysie cérébrale et autres handicaps 

neuro-moteurs, de la toute petite enfance aux âges les plus avancés de la vie. Odynéo aujourd’hui : 1000 

personnes accompagnées, 1050 salariés et 31 établissements et services situés dans le Rhône, l’Ain et le Jura.  

 

MISSIONS (Cf profil de poste) 

L’infirmier est chargé d’assurer les actes de soins sur prescription médicale et sur rôle propre, ainsi que d’assurer 

la surveillance médicale régulière des personnes accueillies dans l’établissement. Il participe aux soins 

d’entretien et d’hygiène. Il est garant du Projet de Soin Personnalisé. Il assiste techniquement le médecin lors 

d’actes médicaux. Il participe également à la formation et à l’éducation à la santé. Il travaille au sein d’une 

équipe paramédicale avec 3 ASD, 4 IDE et 1 médecin généraliste et 1 médecin MPR, ainsi qu’une équipe de 

rééducateurs : ergothérapeute, art-thérapeute, psychomotriciennes, orthophoniste, kinésithérapeutes. 

Il accompagne 34 résidents FAM/MAS. 

 

PROFIL RECHERCHE 

Qualification demandée Diplôme d'état d'infirmier (niveau II)  
 

Expérience souhaitée 
Connaissances souhaitées auprès de personnes atteintes de paralysie 

cérébrale.  

Qualités/Aptitudes requises 

Règles et procédures en vigueur dans l'établissement concernant 

l'hygiène, la sécurité et les soins  

Population accueillie et ses spécificités  

Outils informatiques (dossier de l'usager, internet, messagerie)  

Raisonnement clinique et démarches d'analyse  

Autres conditions   Permis B exigé 

 

CONTACT POUR ENVOI DES CANDIDATURES (CV + LETTRE DE MOTIVATION) 

Hélène Fitoussi – Odynéo Les Tourrais de Craponne 

2 Rue des Tourrais – 69290 CRAPONNE – tourraisdecraponne@odyneo.fr 

OFFRE D’EMPLOI 

Date de diffusion   :  

 


