
INFIRMIER(E) HF 
Description du poste 
Dans un cadre verdoyant, l’infirmier(e) de l’Institution Les Tournesols intervient auprès 
d'enfants, d’adolescents et d’adultes présentant des troubles du spectre autistique, des troubles 
du comportement et de la personnalité, ou/et atteints de polyhandicap, pour : 

o Assurer le suivi des soins et traitements en collaboration avec les médecins, 

o Participer, avec le personnel éducatif de l’Institution à la mise en œuvre du Projet 
d’Accompagnement Individualisé (PAI) 

Les postes actuellement vacants concernent : 

- le secteur enfants et adultes et regroupe les établissements IMP et MAS prioritairement 

- le secteur adulte qui regroupe le FAM ainsi que des interventions en support pour le 
FAS et les services de maintien à domicile. 

L’infirmier(e) travaille en collaboration avec les équipes du pôle santé : médecins traitants, 
coordonnateurs, spécialistes, secrétaire médicale, psychologue, ergothérapeute, 
kinésithérapeute, ainsi qu’avec les équipes éducatives. L’organisation des soins relève de la 
responsabilité d’un cadre de direction du pôle santé qui organise ces activités en lien avec 
l’infirmière coordinatrice IMP-MAS et l’infirmier coordinateur FAM 

L’infirmier(e)est autonome dans ces activités de soins et intervient au niveau des différentes 
unités de vie selon une planification des soins. 

Eléments du planning de l’infirmier(e) : 

- 1 à 2 WE/mois maximum 

- 3 à 4 astreintes de nuit par mois (astreinte à domicile) avec possibilité d’être rémunéré ou de 
récupérer les heures d’astreinte. 

- Horaires de matin, après-midi et journée sur une amplitude de 6h30 ou 7h30 jusqu’à 19h30. 
Ces horaires de travail sont amenés à évoluer vers une planification en 12h00. 

- 15 RTT/an soit environ 2RTT/mois 

- Repas thérapeutique possible 

- Prime de Noël (versée en décembre et mars) 

- Bénéficie des prestations de la CGOS 

Les principales activités de l’infirmier(e) sont : 

- Assure aux usagers une prise en soin optimale, à court, moyen et long terme, de jour et de 
nuit, 

- Observe les manifestations cliniques propres aux pathologies dont les résidents sont atteints 
(psychiques et autres), évalue les besoins et les attentes des résidents, 

- Surveille l’état de santé des résidents, 

- Analyse et synthétise les informations nécessaires à la prise en soin des résidents, permettant 
la continuité des soins, 

- Identifie, analyse les situations d’urgence et mets en œuvre les actions nécessaires, 



- Réalise des soins sur prescription médicale et selon son rôle propre, de nature préventive, 
curative ou palliative, 

- Veille à la prise en compte de la douleur des résidents à travers notamment 
l’accompagnement des professionnels de proximité (utilisation des outils d’évaluation de la 
douleur), 

- Gère le matériel médical et paramédical et en assure la traçabilité (ex : vérification du stock) 

- Participe aux réunions institutionnelles (PAI, R° Fonctionnement, Réunion coordinations, 
Evaluation interne, Projet d’établissement) et à toute autre réunion nécessitant sa présence, 

- Elabore et formalise des diagnostics infirmiers, 

- Participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des Projets d’Accompagnement Individualisé 
pour son domaine de compétences, en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, 

- Participe à l’évaluation de la progression des résidents, 

- S’inscrit dans un travail de réflexion et d’échange avec les autres professionnels issus de 
formations et de métiers différents, 

- Collabore avec les différents membres de l’équipe pluri professionnelle et pluridisciplinaire, 

- Favorise et entretien des liens avec la famille et l’entourage des résidents, 

- Mène des missions de formation auprès des professionnels sur des thèmes spécifiques (ex : 
hygiène, lavage des mains), 

- Assure l’encadrement des étudiants infirmier et aide-soignant et est personne ressource pour 
les étudiants et stagiaires d’autres professions, 

- Eduque, conseille les usagers et/ou les professionnels de proximité à l’état de santé de ce 
dernier, 

- S’implique activement dans la vie institutionnelle. 

Savoir faire 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Connaitre et appliquer les règles de sécurité et protocoles liés aux soins, 

- Capacités pédagogiques, 

- Savoir utiliser l’outil informatique et maitriser le logiciel résident (OSIRIS). 

- Capacité à s’adapter au public accueilli et à l’environnement de travail 

Savoir être 

- Avoir le sens du travail en équipe pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire, 

- Etre autonome dans son travail 

- Savoir prioriser et anticiper ses interventions 

- Etre disponible et à l’écoute 

- Créer une relation d’aide 

- Faire preuve de respect à l’égard des usagers, des professionnels et du matériel 

Diplôme requis : DE Infirmier(ère) 



Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Avantages : 
• RTT 

Programmation : 
• Travail en journée 

Mesures COVID-19: 

Vaccination Covid 19 obligatoire 

Poste à pourvoir de suite. 

Candidature (lettre de motivation et cv) à adresser par mail à : 
ressourceshumaines@lestournesols3.fr 


