
ANDAPEI 47 – Association Nouvelle Départementale des Amis et Parents d’Enfants en Inclusion 
Siège administratif : 5 avenue de Bordeaux – 47110 SAINTE LIVRADE S/LOT 

Téléphone : 05 53 88 97 57  - Télécopie : 05 53 88 97 66 
E-mail : direction-generale@andapei47.fr 

 

 

Dispositif Enfance Dispositif Adultes 

Travail/hébergement inclusif  

Dispositif Inclusif Hébergement 

Accompagnement et Soin   

   

 IME Montclairjoie   ESAT Montclairjoie   MAS les 4 saisons  

 SESSAD Lou Roucal   Foyer d’Hébergement Dr A. LAFAGE   FAM résidence d’OLT  

  SAVS Vallée du Lot   FO/FAM Maison St Paul  

 

ANNONCE INTERNE et EXTERNE 
 

Date de diffusion : le 07/09/2021 

 

L’ASSOCIATION ANDAPEI 47 

Pour le FO/FAM MAISON ST PAUL à TOURNON D’Agenais 

RECRUTE 

1 INFIRMIER (E) H/F 
 

Poste et conditions  
- C.D.D. – 1 ETP  
- Diplôme d’état d’Infirmier exigé. 
- Reprise de l’ancienneté selon règle conventionnelle. 
- Poste à pourvoir du 27/09/2021 au 31/12/2021, possibilité de renouveler. 
- Horaires : EDT établi sur un cycle de 4 semaines, avec tranches horaires de matin 7h30 à 

17h30. 
- Travail de W-E au rythme de 1 W-E sur 2 : 8h00 – 12h30 et astreinte de 12h30 à 22h30. 

 

Missions  
- Soins médicaux d’adultes déficients intellectuels : Observation et dialogue avec le Résident. 

Recueil d’informations auprès de l’équipe pluridisciplinaire pour une prise en compte 
adaptée. Effectuer des soins de nature préventive, curative ou palliative pour améliorer, 
maintenir et restaurer la santé. Collaboration avec toute l'équipe soignante et participation 
au projet global de soin 

- Suivi médical : Accompagnements médicaux. Surveillance des équipements, gestion des 
stocks de médicaments et gestion informatisée des dossiers. 

- Participation aux réunions du service paramédical et des réunions éducatives. 
- Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets Personnalisés pour son volet 

« soins ». 

 

 

Merci de postuler avant le 20.09.2021 (CV + lettre de motivation) auprès de la directrice adjointe 

a.delpech@andapei47.fr ou par courrier postal.  

mailto:direction-generale@andapei47.fr
mailto:a.delpech@andapei47.fr

