
 

    Alençon, le 12/12/2022 

 

 Destinataires : 

 

 Directeurs d’établissements 

 Affichage 

 

OFFRE D'EMPLOI N°2022.12.06 

 

L'A.D.A.P.E.I. de l'Orne recrute pour l’IME « L’Espoir », à Argentan :  

 
 

1 Infirmier(e)  

 (H/F) 

En CDI à 0.5 ETP 

 
 

Missions : 

 

 Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du Projet Personnalisé d’Accompagnement des 

enfants et des adolescents 

 Contribuer à l’élaboration, au contrôle et à la bonne application des protocoles de soins. 

 Suivre et exécuter les prescriptions médicales. 

 Dispenser des soins qui relèvent de sa responsabilité. 

 Organiser et mettre en place à des activités de prévention santé en collectif ou individuelle 

 Organiser et coordonner les prestations paramédicales internes et externes 

 Orienter et accompagner vers le praticien qualifié 

 Suivre et actualiser les dossiers de santé. 

 Exercer une relation constante avec l’équipe pluridisciplinaire, la famille et/ou le représentant légal 

de la personne. 

 Réaliser des accompagnements extérieurs. 

 Participer aux différentes réunions de travail et de régulation. 

 

Profil : 

 

 Diplôme d’Etat exigé. 

 Une expérience significative dans le secteur de la santé mentale et en pédopsychiatrie serait un 

plus.  

 

Conditions : 

 

 Contrat à durée indéterminée à temps partiel. 

 Rémunération selon la Convention Collective du 15 mars 1966. 

 Poste à pourvoir dès que possible. 

 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone. 

 

Adresser une lettre de motivation et un CV, avant le 16/01/2023 à recrutement.imelespoir@adapei61.fr 

mailto:recrutement.imelespoir@adapei61.fr


 

   Alençon, le 16/08/2022 

 

 Destinataires : 

 

 Directeurs d’établissements 

 Affichage 

 

OFFRE D'EMPLOI N°2022.08.01 

 

L'A.D.A.P.E.I. de l'Orne recrute pour la MAS LE PONANT (Valframbert – 61) :  

 

1 Infirmier(e) (H/F) 

CDI – Temps plein 

 

Missions : 

 

 Contribuer à l’élaboration, au contrôle et à la bonne application des protocoles de soins, 

 Etablir un diagnostic et dispenser des soins qui relèvent de sa responsabilité, 

 Suivre et actualiser les dossiers de santé,  

 Exercer une relation constante avec l’équipe pluridisciplinaire, la famille et/ou le représentant légal de 

la personne,  

 Suivre et exécuter les prescriptions médicales,  

 Participer aux différentes réunions de travail et de régulation, 

 Vérifier les piluliers préparés par la pharmacie et aider à la prise de médicaments, 

 Accompagner les résidents aux rendez-vous médicaux, 

 Assurer le suivi des soins d’hygiène prodigués par l’équipe d’AMP et d’AS, 

 Collaboration avec les médecins sur site. 

 

 

Profil : 

 

 Diplôme d’Etat exigé, 

 Permis B exigé, 

 Expérience auprès de personnes handicapées souhaitée. 

 

 

Conditions : 

 

 Contrat à durée indéterminée à temps plein, 

 Horaires d’internat, travail dimanches et jours fériés, 

 Rémunération selon la Convention Collective du 15 mars 1966, 

 Astreintes avec déplacement possible de jour comme de nuit, 

 Poste à pourvoir au 09 septembre 2022. 

 

 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.  

 

Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé, avant le 26 août 2022, à service.rh.emplois@adapei61.fr 

mailto:service.rh.emplois@adapei61.fr


 

   Alençon, le 11/10/2022 

 

 Destinataires : 

 

 Directeurs d’établissements 

 Affichage 

 

OFFRE D'EMPLOI N°2022.10.04 

 

L'A.D.A.P.E.I. de l'Orne recrute pour la MAS La Source (L’Aigle – 61) :  

 

1 Infirmier(e) (H/F) 

CDI – Temps plein 

 

Missions : 

 

 Contribuer à l’élaboration, au contrôle et à la bonne application des protocoles de soins, 

 Etablir un diagnostic et dispenser des soins qui relèvent de sa responsabilité, 

 Suivre et actualiser les dossiers de santé,  

 Exercer une relation constante avec l’équipe pluridisciplinaire, la famille et/ou le représentant légal de 

la personne,  

 Suivre et exécuter les prescriptions médicales,  

 Participer aux différentes réunions de travail et de régulation, 

 Vérifier les piluliers préparés par la pharmacie et aider à la prise de médicaments, 

 Accompagner les résidents aux rendez-vous médicaux, 

 Assurer le suivi des soins d’hygiène prodigués par l’équipe d’AMP et d’AS, 

 Collaboration avec les médecins sur site. 

 

 

Profil : 

 

 Diplôme d’Etat exigé, 

 Permis B exigé, 

 Expérience auprès de personnes handicapées souhaitée. 

 

 

Conditions : 

 

 Contrat à durée indéterminée à temps plein, 

 Horaires d’internat, travail dimanches et jours fériés, 

 Rémunération selon la Convention Collective du 15 mars 1966, 

 Astreintes avec déplacement possible de jour comme de nuit, 

 Poste à pourvoir dès que possible. 

 

 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.  

 

Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé, avant le 31 octobre 2022 

à recrutement.maslasource@adapei61.fr 

mailto:recrutement.maslasource@adapei61.fr

