Association Les Genêts d’Or
14 rue Louis Armand
ZI de Keriven
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

AC N° : 22-178

RECRUTE
pour son Foyer de Vie, Foyer d’Accueil Médicalisé de TAULE
Périmètre de l’établissement (Foyer de Vie – FAM ; 44 usagers, 42 salariés).

Un.e infirmier.e à temps partiel
à 0.60 ETP en CDI
Poste à pourvoir rapidement
Mobilisée par sa mission d’accueil d’accompagnement des personnes en situation de handicap, l’association
Les Genêts d’Or est reconnue pour la dynamique innovante de ses projets de suivi individualisés et se
distingue par une démarche de développement de ses collaborateurs, tous sensibles à s’investir dans une
relation solidaire, professionnelle et respectueuse avec les personnes accompagnées.
MISSIONS
Il(elle) sera chargé(e), au sein d’une équipe pluridisciplinaire, d’apporter ses compétences de soignant(e)
au service des projets personnalisés des résidents ainsi que d’accompagner ces personnes dans le respect
du projet de l’association « Les Genêts d’Or », de son projet du secteur « Accompagnement de la
dépendance » et du projet de l’établissement FV/FAM de Taulé et de son projet de soins.
Membre de l’équipe soignante et éducative il.elle sera chargé.e de :
• Assurer l’accompagnement des personnes en situation de handicap en veillant particulièrement à
leur bien-être et à leur santé.
• Coordonner les parcours de soins des résidents et les actions déléguées mises en œuvre.
• Coordonner son travail avec l’équipe éducative et soignante dans une action d’organisation, de
prévention, de formations.
• Organiser les interventions des professionnels de soins externes et internes, tout en étant acteur
du développement du réseau partenarial en santé de l’établissement.
• Adhérer et mettre en œuvre la démarche qualité institutionnelle en accord avec les
recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
• Participer à l’élaboration et au déploiement du projet de soin de l’établissement et de l’association.
PROFIL
Le(la) candidat(e) devra :
•
•
•
•

Posséder le diplôme d’infirmier(ère) D.E.
Avoir le sens du travail en équipe, de l’organisation et de la coordination.
Une expérience d’infirmier coordinateur sera appréciée.
Avoir le permis B.

Notre secteur est concerné par l’obligation vaccinale contre la COVID
FORMALITÉS
Les dossiers de candidature devront être adressés avant le 31 août 2022 à :
Madame Chantal PASCAUD
Foyer de Vie – Foyer d’Accueil Médicalisé Les Genêts d’Or
357 route de Kerozal – 29670 TAULE
Ou par mail à : fabienne.goasduff@lesgenetsdor.org
Chaque dossier devra comprendre un CV détaillé.
Ce recrutement se fait selon les conditions de la Convention Collective Nationale de Travail des
Établissements et Services pour Personnes Handicapées et Inadaptées du 15 mars 1966
La Directrice,
Chantal PASCAUD

