L'AMISEP recrute pour le SAMSAH TED 35

UN(E) INFIRMIER(RE) DE SOINS GENERAUX






Contrat à durée déterminée de 6 mois
35 heures hebdomadaires
Rémunération selon la Convention Collective du 15 mars 1966
Poste à pourvoir immédiatement
Poste basé sur le SAMSAH TED à Rennes

Dans le cadre d'un congé maternité, L'AMISEP recrute pour le SAMSAH TED 35 situé à Rennes,
un(e) infirmier(e) à temps plein. Le SAMSAH est un service départemental qui accompagne 23
adultes avec TSA dans les domaines du soin, de l'autonomie et de la participation sociale.
L'accompagnement a pour objectifs de renforcer l'accès aux droits et à la santé des adultes en
situation de handicap.
Le SAMSAH délivre des prestations dans le milieu de vie de l'adulte ; la fréquence et la durée
de ces interventions sont en fonction des objectifs définis avec la personne à partir de ses
demandes et des besoins repérés.
Missions :





Participer à l'évaluation des besoins des personnes avec TSA accompagnées par le
service.
Proposer des accompagnements des adultes sur la dimension somatique.
Assurer la mise en œuvre du projet de santé en lien avec les professionnels de santé
du territoire.
Utiliser tous les outils de communication mis à votre disposition y compris
informatiques.

Profil recherché :






D.E infirmier exigé
Vous avez une expérience dans l'accompagnement de personnes en situation de
handicap et des connaissances sur les besoins des personnes avec TSA
Rigoureux, autonome, vous disposez d'un réel savoir-faire du travail en partenariat.
Vous intervenez en ayant le souci de reconnaitre et faire participer pleinement les
familles/aidants et les adultes avec TSA.
Doté(e) d'une bonne aisance relationnelle, vous appréciez le travail en équipe.

Envoyer lettre de motivation et CV par mail pour 15 novembre 2021 au plus tard à :
Dominique BEUGET -Directrice des services adultes du
Mail : dominique.beuget@amisep.fr
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