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L’APEI de la Région Dieppoise est une association qui gère 12 établissements et services sur le 
territoire dieppois depuis plus de 50 ans. Elle accueille plus de 430 personnes, adultes et enfants en 
situation de handicap. 
Le Foyer d’Accueil médicalisé qui accueille des adultes en situation de handicap mental, recherche :  
 

UN INFIRMIER (F/H) 

Missions : 

Missions principales : 

- Réaliser des soins infirmiers, afin de maintenir et promouvoir la santé des personnes 
accueillies  

- Collaborer avec l’ensemble de l’équipe éducative et paramédicale.  
-  Participer, en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire médicale et para médicale, à la 

définition des objectifs du projet individuel, en lien avec le projet d’établissement 
- Participer à la mise en œuvre de la démarche qualité, du projet d'établissement et de 

l'évaluation des pratiques. 
 

Missions spécifiques : 

-  Organiser, planifier et prioriser les soins infirmiers des résidents selon le projet de soin 
- Etablir un diagnostic préalable et dispenser les soins qui relèvent de la responsabilité de 

l’infirmier(e) 
- Coordonner et gérer la prise en charge 
- Gérer et suivre les dossiers médicaux des personnes accueillies  
- Contribuer à la continuité de la prise en charge par une traçabilité des soins prodigués et 

par une communication des informations ciblées aux différents intervenants de la prise en 
charge.  

- Gérer la commande du matériel médical et les procédures 
- Observer, écouter, rassurer et comprendre la personne 
- Entretenir une relation de confiance avec les familles 

 

Profil recherché :  

SAVOIR-ETRE 

- Vous avez un sens de l’écoute et vous savez créer une relation de confiance avec les 
personnes accueillies et leur entourage, 

- Vous êtes optimiste, positif, persévérant et bienveillant, 
- Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse, 
- Vous savez et vous aimez travailler en équipe,  
- Vous savez vous adapter et vous avez une aisance relationnelle, 

L’A.P.E.I. DE LA REGION DIEPPOISE 
 

ASSOCIATION DE PARENTS, DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL,  
ET DE LEURS AMIS. 

1, Grande Rue des Salines Etran – 76370 Martin-Eglise 

Tél : 02 32 90 55 00 mail : association@apeidieppe.fr  

APE 8899 B – SIRET 780 987 905 00012  

                                      

 

https://www.facebook.com/APEI-R%C3%A9gion-Dieppoise-1389116597780351/
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- Vous avez le sens de la confidentialité/discrétion, 
- Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), polyvalent(e). 

 

SAVOIR-FAIRE 

- Vous avez dans l’idéal une expérience dans le secteur médico-social, 
- Vous savez partager les informations et communiquer en équipe pluridisciplinaire, 
- Vous savez prendre des initiatives et être autonome,  
- Vous êtes force de proposition 

 

Formation et diplôme 

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’état d’infirmier. 

 

Conditions d’emploi  

- Contrat : CDI 35 Heures/semaine  
- Salaire : selon convention collective et expériences 
- Conditions particulières : Permis B obligatoire 
- Lieu de travail : 210 route de Saint-Aubin-le-Cauf – 76510 Saint-Nicolas-d’Aliermont  

 

 

Poste à pourvoir dès que possible à partir du 2 mai 2022, lettre de candidature et CV à envoyer par 

mail à emmanuelle.lefebvre@apeidieppe.fr au plus tard le 15 avril 2022 
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