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OFFRE D’EMPLOI DU 22/09/22 

 

L’Association A.P.E.C. recrute, pour ses établissements de la Maison d’Accueil Spécialisée « La Châtaigneraie » et de l’Institut Médico-Educatif « Maison Forestière Martine 

Desbrosse » : 

 

INFIRMIER (H/F) – CDI – Temps plein partagé (1 ETP) 
 

La Maison d’Accueil Spécialisée « La Chataigneraie » est un établissement médico-social appartenant à l’association APEC, à Montmoreau (16). Sa capacité d’accueil est de 

28 résidents répartis sur 4 unités (3 unités d’internat et une unité d’accueil temporaire et de jour). 

L’Institut Médico-Educatif Maison Forestière Martine Desbrosse a une capacité d’accueil de 20 places réparties sur 4 groupes (3 groupes d’internat et un groupe d’externat). 

Chaque groupe accueille 5 enfants et/ou adolescents porteurs de Troubles Neuro - Développementaux, avec déficience et troubles associés. 

 

Public : Nous accueillons des adultes atteints de troubles du comportement du spectre autistique associé à des déficiences intellectuelles et mentales. 

 

Missions : Sous l’autorité du directeur d’établissement et par délégation du chef de service (éducatif et RH), vous dispensez vos soins de nature préventive, curative ou 

palliative visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé physique ou mentale des résidents de l’établissement concerné. Aussi, vous serez responsable de la prise des 

rendez-vous médicaux, de la préparation et de la distribution des médicaments. 

Vous êtes aussi le relais somatique entre les médecins et les équipes éducatives et assurer la diffusion et connaissance des protocoles auprès des professionnels. 

Ainsi, vous avez la capacité d’identifier des besoins médicaux ; proposer et mettre en œuvre des actions préventives et éducatives en collaboration pluridisciplinaire (rédaction 

de protocoles, écriture de transmissions, formations). Enfin, vous participerez à la rédaction des parties médicales du projet d’accompagnement personnalisé des résidents et à 

l’élaboration du DUI des résidents. 

En externe, vous apportez un soin tout particulier au travail en partenariat avec les familles et travaillez en étroite collaboration avec les autres IDE des établissements du 

secteur Autisme pour maintenir la continuité des soins auprès de tous nos résidents.  

 

Profil : Expérience souhaitée dans le secteur médico –social. La connaissance de l’autisme est un « plus ». Savoir gérer des situations de crises. Savoir réaliser des soins 

infirmiers dans le respect des protocoles d’hygiènes et règles des bonnes pratiques. Avoir une bonne qualité de rédaction (faire des synthèses d’informations, par exemple) 

 

Qualités requises : rigueur, empathie, sens de l’observation, esprit d’équipe, autonomie, discrétion 

professionnelle, self-control. Connaissance de l’outil informatique. Permis B valide. 

 

Conditions : Diplôme d’Etat Infirmier. Rémunération selon grille indiciaire de la convention collective 1966. 

Annualisation du temps de travail. Travail en internat. Astreinte de week-end. 

 

 

1 poste à pourvoir au plus tôt 

Lettre de motivation et CV à adresser à : 

 

Madame BENMECHERNENE 

Directrice des établissements du Secteur Autisme 

APEC – siège social 

Les Cèdres, 16190 MONTMOREAU 

candidatures-apec@apeccharente.asso.fr  

 

Avant le 16/10/2022 
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