
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 & EXTERNE  
 

Date de diffusion : 23/01/2023 

Périmètre de diffusion : ensemble des établissements de l’ANDAPEI 47, SOLID’RH et POLE EMPLOI  

 

Pour le FO / FAM Maison St Paul 

RECRUTE 

1 INFIRMIER(E) H/F 

Poste et conditions  
-Contrat : CDI  
-A pourvoir au 24/02/2023 
-Temps de travail : 1 ETP (en internat), travail 1 week-end s/ 2 avec astreintes 
-Convention Collective : CCN du 15 mars 1966 
-Lieu de travail : FO et FAM Maison St Paul 
 100 chemin de l’hospice 47370 TOURNON D’AGENAIS 
 
Dans le cadre de notre politique inclusive, toutes nos offres sont ouvertes, à compétences égales, 

aux personnes en situation de handicap. 
  

Missions Principales :  

- Evaluation d’une situation clinique et établissement d’un diagnostic infirmier. 

- Gestion de la préparation et distribution des médicaments (pda, ordonnances)  

- Etablissement et tenue à jour des dossiers médicaux 

- Gestion de l’urgence et de l’interface famille/établissement pour les soins  

- Organisation et planification des soins 

- Gestion de la prévention (dépistage, vaccination, etc.)  

- Elaboration des procédures et protocoles de soin 

- Communication et coordination en équipe pluridisciplinaire 

- Participation aux projets personnalisés 

 

 Profil  

- Diplôme : DEI exigé 

- Expérience : débutant accepté 

  

Merci de postuler avant le 05 février 2023 (CV + lettre de motivation) auprès de Carole BOUSQUET par 

mail à c.bousquet@andapei47.fr ou par courrier postal. 

mailto:direction-generale@andapei47.fr
mailto:c.bousquet@andapei47.fr

