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L’Association Reso, gestionnaire de 36 établissements/services dans le secteur du 

handicap et des personnes âgées recherche :  

UN/UNE INFIRMIER / ERE DE 
 
Présentation Etablissement :  
Le Foyer Accueil Spécialisé « Ernest Boué » est un foyer accueillant des adultes en situation de 
handicap mental situé à Pechbonnieu. 40 personnes sont accueillies en hébergement permanent et 
32 en accueil de jour. L’équipe pluridisciplinaire est composée d’environ 46 salariés.  Régi par la 
convention collective FEHAP 1951. 
Dans le cadre de l’accompagnement global proposé, le FAS E. Boué recherche un/une Infirmièr (e) 
Diplômé (e) d’Etat, temps partiel 23 heures hebdomadaires avec un weekend end sur deux travaillé 
en matinée. 
 
Missions :  
- Réaliser les soins infirmiers d’hygiène et de confort selon le protocole médical et les règles 
d’hygiène et d’asepsie. Ces soins sont préventifs et curatifs intégrant qualité technique et 
relationnelle et tenant compte du respect des droits de la personne.   
- intégrer une équipe pluridisciplinaire consacrée à l’accompagnement éducatif dans une 
dynamique de pole « prévention / santé » en lien étroit avec le médecin psychiatre et la 
psychologue salariée de l’établissement. 
- Organiser et coordonner les parcours de soins dans une dynamique organisationnelle et 
administrative.  
- Participer à l’élaboration et au suivi du projet personnalisé de la personne accueillie sur le volet 
médical et sur la démarche de prévention / santé.  
- Assurer les accompagnements médicaux et paramédicaux en lien avec l’équipe éducative.   
- Proposer des axes d’amélioration continu de la prise en charge santé. 
- Suivre les Recommandations de Bonnes Pratiques et les réglementations quant à la préparation 
des traitements et à la sécurisation du circuit du médicament.      
- Participer aux réunions pluridisciplinaires  
- Collaborer à des projets institutionnels 
- Assurerez la prévention et la promotion de la santé auprès des personnes accueillies. 
 
Profil recherché : 
Connaissance du secteur médico-social / Capacité d’adaptation / Prise de recul / prise d’initiative 
/ Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire / Organisation et force de proposition dans 
l’amélioration continu du service.  
Expérience : Expérience des pathologies mentales en secteur adulte souhaitée. 
 
Diplôme demandé : titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier (e)  
 
Contact : 
Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à : 
Madame CAMPTORT, Directrice 
FAS ERNEST BOUE 
1B, route de Labastide Saint Sernin 
31140 PECHBONNIEU 
ou par email : sandrine.camptort@res-o.fr 

mailto:reso@res-o.fr


 

 

 
Rémunération : Selon les dispositions de la CCN51  

Poste à pourvoir : immédiat 

Temps de travail : 23 heures hebdomadaires 

Date limite de candidature : non définie 
 
Date de parution de l’offre : 14/10/2022 
 
Date de fin de validité : 31/03/2023 
 
 
 
Les données collectées pourront être réutilisées pour d’autres recrutements au sein de l’Association 
pendant 6 mois. 
Elles sont conservées en clair par nos soins durant cette période. Néanmoins, il est conseillé de postuler 
à toute offre susceptible de correspondre à vos compétences. 


