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ADM-OP-2022-91 
Bénagues, le 11/10/2022 
 

 

Poste à pourvoir : INFIRMIER (H/F) 
CDI - TEMPS PLEIN à compter du 07/11/2022 

Dans le cadre du dispositif du pool d’appui auprès des équipes permanentes 
 

 

FONCTION 1 ETP Infirmier (H/F) diplômé(e) d’état  
 

LIEU D’EXERCICE Maison d'Accueil Spécialisée de Guilhot – 09100 BENAGUES  

SITUATION  
CONVENTIONNELLE 

Coefficient de base en internat : 446  
+ Reprise d’ancienneté  selon CCN du 15/03/66. 
 

QUALIFICATIONS IDE et Permis B 
 

POSITION HIERARCHIQUE : 
L’infirmier est placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur Adjoint et du Responsable de Service de l’établissement et sous 
l’autorité fonctionnelle du médecin. 
 
DEFINITION DU POSTE :  

L’infirmier(e) à la MAS de GUILHOT accomplit les actes ou dispense les soins visant notamment à assurer le confort de personnes 
ayant des déficiences physiques, intellectuelles, sensorielles ou psychiques et comprenant, tant que de besoin, son éducation et 
celle de son entourage. Il ou elle exerce sa profession dans le respect de la dignité, de l’intimité du résident et de sa fam ille. 
L’infirmier(e) doit respecter les règles professionnelles des infirmiers(es).  

Les soins infirmiers peuvent être préventifs, curatifs ou palliatifs et sont des actes de nature technique, relationnelle et éducative. 

L’infirmier(e) doit travailler en étroite collaboration avec l’IDEC et les Médecins de l’établissement. Il/elle participe à l’évaluation et 
l’organisation du recueil des données médicales dans le dossier médical.  

L’infirmier(e) doit instaurer une relation de confiance entre soignant et soigné, il ou elle doit être à l’écoute des besoins des 
résidents. Il ou elle doit travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des équipes (éducative, paramédicale…). 

L’infirmier(e) doit être capable de reconnaître les situations d’urgences, de mettre en œuvre un protocole de soins et d’accomplir 
les actes conservatoires nécessaires. 

L’infirmier(e) travaille en étroite relation avec ses collègues en favorisant les transmissions orales et écrites. Il/elle recherche en 
permanence l’amélioration des pratiques de soins auprès des résidents, notamment dans le cadre de la démarche qualité. 
 
MISSIONS : 
- Réaliser des soins préventifs, curatifs et palliatifs. 
- Réaliser des activités de soins. 
- Préparer et distribuer des médicaments. 
- Intervenir auprès des résidents dans le cadre d’accompagnements ciblés au niveau des toilettes et des repas 
- Surveiller l’évolution et l’état de santé des résidents. 
- Accompagner les résidents aux consultations ou examens médicaux. 
- Tenir à jour les dossiers médicaux des résidents. 
- Contribuer à la vie de l’établissement et de l’Association. 
 
APTITUDES PROFESSIONNELLES : 
Intérêt et sensibilisation aux problèmes des handicaps complexes, du polyhandicap, de l’autisme. Capacité à travailler en équipe. 
Dynamique avec des qualités d’adaptation à la complexité des accompagnements médicaux. 
 

Les candidatures sont à adresser par courrier à : 
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Monsieur Frédéric JEAN  – Directeur Adjoint Secteur MAS 

5, Route de Guilhot - 09100 BENAGUES 
Avant le mardi 02/11/2022 à 17 heures. 

 


