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

et des personnes âgées recherche :  
INFIRMIER H/F. 

 
 

 
Présentation Etablissement : 
Le FAS/FAM Le BOSQUET accompagne 67 personnes adultes en situation de handicap dans le cadre 
d’un dispositif diversifié : Accueil de jour (8 places), Hébergement en internat foyer de vie (51 places) 
et Foyer d’Accueil Médicalisé (8 places). 
 
 
Finalités et objectifs du poste : 
Sous la responsabilité du médecin, vous intégrez une équipe pluridisciplinaire. 
 
 
Missions / activités / tâches : 

  L’infirmer/ière donne des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en 
application du rôle propre qui lui est dévolu. 

  Il/elle participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, 
d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement. 

  Il/elle peut effectuer certaines vaccinations, sans prescription médicale, dont la liste, 
les modalités et les conditions de réalisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, 
pris après avis du Haut conseil de la santé publique.  

  L’exercice de la profession comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation des soins 
infirmiers (rôle propre et sur prescription) et leur évaluation avec pour objectifs de 
protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé ou l’autonomie de la personne 
soignée, la contribution au recueil de données cliniques, notamment à visée 
diagnostique et thérapeutique (évaluation) afin d’assurer une prise en charge globale 
du résident, de participer à l’évaluation du degrés de dépendance de la personne et 
de participer à des actions de préventions, de dépistage, de formation et d’éducation 
à la santé. 

  Les soins infirmiers sont préventifs, curatifs ou palliatifs intégrant qualité technique et 
qualité relationnelle et en tenant compte du respect des droits de la personne, des 
règles professionnelles et du secret professionnel. 

 
 
Compétences requises :  

  Capacité à évaluer l’état de santé du résident, analyser la situation de soins 
  Etre force de proposition 
  Entretenir des relations de confiance avec le résident et son entourage 
  Assurer le lien et le relai avec l’équipe pluridisciplinaire  
  Superviser les équipes de soins  

 
 

Formation – diplôme : 
Titulaire du Diplôme d’Etat d’IDE 
Permis B 
 
 
Spécificités liées au public 
Bonne connaissance du secteur médico-social et de la personne handicapée. 
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Savoir-faire en lien avec le poste 
Vos capacités relationnelles 
Votre sens de l’organisation 
Travail en équipe 
Autonomie 
 
 
Savoir-être en lien avec le poste 
Le respect du secret professionnel et confidentialité 
Bienveillance 
 
 
Rémunération : Selon les dispositions de la CCN51. 
 
Poste à pourvoir en : CDI 

Temps de travail : TEMPS PLEIN 35 heures hebdo 

Date limite de candidature : 30 novembre 2022 
Date de parution de l’offre :  Immédiate  Date de fin de validité : 30 novembre 2022 
 
Contact : 
Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à  
FAS / FAM LE BOSQUET 
Monsieur GRAULE David, Directeur 
Ou par mail : david.graule@res-o.fr 
Copie : Madame TINNES Audrey, Responsable RH audrey.tinnes@res-o.fr  
 
 
 
 
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. 
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