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OFFRE D’EMPLOI EN INTERNE 
 

POSTE A POURVOIR : 
Infirmier H/F  

 
 

 

L’Association Santé & Bien-Etre, membre d’Itinova, recherche pour son établissement 
« LE CLOS DE GREX –ETABLISSEMENT D’ACCUEIL MEDICALISE » situé à Corbonod 
(01420) un infirmier H/F. 
 
Itinova est un groupe sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, au service de la 
Personne. Aujourd'hui, il rassemble autour de son siège historique à Lyon, 2665 salariés, 
70 établissements et services, permettant d'accueillir et de prendre soin de plus de 7300 
personnes par an parmi les plus vulnérables, en situations de handicap, d’exclusion ou de 
dépendance, à tous les âges de la vie. 
 
Description de l’établissement :  
 
L’établissement d’accueil médicalisé MONTANIER accueille 30 personnes en situation de 
handicap psychique et/ou atteintes de troubles autistiques. 
 

LE POSTE 
 

 

Sous l’autorité du directeur et dans le cadre du respect de la dignité des personnes 

accueillies, l'infirmier(ère) analyse, organise et évalue des soins infirmiers personnalisés 

et les dispense, soit sur prescription médicale, soit dans le cadre de son rôle propre où elle 

évalue les besoins des personnes accueillies, pose un diagnostic infirmier et prend 

l'initiative de ces soins.  

Il (elle) est garant de la coordination et de la cohésion des soins: 

il (elle) organise leur mise en œuvre en encadrant et supervisant l'équipe de soins dont il 

(elle) peut solliciter la collaboration, en tenant compte de la personnalité du résidant dans 

ses composantes physiologiques, psychologiques, économiques, sociales et culturelles. 

Il (elle) alerte en cas de détection de comportements maltraitants sur la personne 

accueillie. 

Il (elle) suit, complète et tient à jour les dossiers individuels de chaque personne dans le 

respect des protocoles établis. 
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PROFIL 
 
Permis B 
 
Maitriser les actes de niveau infirmier 

Dans le cadre de ses fonctions, l’infirmier : 
 
-Planifie et exécuter les soins sur prescription médicale et les soins relatifs à son rôle 
propre en conformité avec le décret 2004-802 
 
-Distribue les médicaments suivant les protocoles en place 
 
- Gère les commandes pharmacie 
 
-Repère les signes d’aggravation et gérer les situations d’urgence 
 
-Organise et assister, en accord avec l’usager, aux visites médicales des médecins 
généralistes et du psychiatre, s’occuper des suites à donner 
 
-S’intègre au sein d’une équipe infirmière et pluridisciplinaire et favoriser la communication 
entre chaque membre 
 
-Coordonne et évaluer les actions des aides-soignantes pour assurer la sécurité, la 
continuité et le suivi des soins 
 
-Garantit la cohérence dans l’accompagnement du résident en favorisant la 
communication avec et entre résidents, parents, soignants et tous autres intervenants. 
 
-Favorise l’éducation à la santé, l’information et la compréhension des données relatives 
à la santé du résident 
 
-Participe aux différentes réunions ou groupes de travail. 
 
-Assure les relations et la coordination avec les intervenants et prestataires extérieurs 
  
-Encadre et forme les élèves infirmiers dans le cadre des stages professionnels 
 
-Participe à la démarche qualité et appliquer les procédures et protocoles validés 
 
-Suit, complète et tient à jour les dossiers médicaux de la personne accueillie dans toutes 
leurs composantes 
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Identifier les situations d’urgence ou de crise et savoir y faire face par des actions 

adaptées 

Connaissance des besoins de la personne accueillie (biologiques, psychologiques, 

sociaux) 

Avoir une attitude rassurante, calme et posée toujours dans le respect de la personne 
accueillie. 
Sens de l’organisation et capacité d’initiative 

Goût pour le travail en équipe 

Maîtrise de soi, patience, rigueur, tolérance 

Posséder et développer la capacité à l’écoute personnalisée, l’observation, la 

communication verbale et non verbale, le conseil, le soutient, l’information du résident et 

de sa famille  

Connaissance des différentes prises en charges sécurité sociale et des ordonnances 

correspondantes 

 

 

 
 

CONTACT 

Candidature (Lettre de motivation + CV) à adresser : 
 

A l’attention de BURDET CELINE, Directrice 
ITINOVA – Associations Comité Commun & Santé Bien-Etre 
402 Route de la croix morex 

01420 CORBONOD 
Mail : grex-accueil@itinova.org OU j.cardinet@itinova.org 

 

 

Type de contrat C.D.I Non cadre  

Temps de travail 1ETP 

Rémunération 
Selon CCN 31 octobre 1951 
Reprise ancienneté/Prime décentralisée/Mutuelle 

Niveau d'expérience requis Débutant accepté 

Niveau d'études Diplôme d’état Infirmier 

Prise de fonction A partir du 01 novembre 2021 
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