OFFRE D’EMPLOI
L’Association gestionnaire Santé Mentale et Communautés (établissement de santé
psychiatrique privé d’intérêt collectif, établissements médico-sociaux et social) recrute, pour
le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes en situation de Handicap psychique
SAMSAH Paul BALVET :

Un infirmier (H/F)
CDI à temps plein, 35h/semaine à compter du 16/08/22
Horaires de journée (entre 9h/17h) du lundi au vendredi.
Missions Principales :
L’infirmier assure l’accompagnement personnalisé, le soutien et la relation thérapeutique. En
binôme avec l’équipe éducative (Educateur Spécialisé, Conseillère en Economie Sociale et
Familiale), il se rend au domicile des personnes et anime des groupes à médiation au sein du
SAMSAH.
Au travers d’une fonction d’éducation à la santé, il porte une attention particulière à la bonne
observance du traitement, au bien-être psychique, physique, à l’hygiène de la personne et de
son environnement. Il soutient les gestes de la vie quotidienne dans une visée d’autonomie et
de promotion de la santé. Il favorise la création ou le maintien de liens entre la personne
accompagnée et son équipe de soin, les différents intervenants et son environnement familial
s’il y a lieu.
Dans une démarche pluridisciplinaire, il conçoit et rédige, dans le respect du projet de service,
le projet personnalisé des personnes accompagnées, en accord avec leurs demandes, en
cohérence avec leur projet de soins.

Formation, expériences et qualités attendues :
• Diplôme d’Etat d’infirmier ;
• Expérience en psychiatrie ;
• Expérience significative auprès d’un public adulte en situation de handicap psychique ;
• Capacités à travailler en équipe et en réseau
• Capacités d’initiative et d’autonomie,
• Capacités d’écoute et qualités relationnelles,
• Capacités rédactionnelles,
• Intérêt pour le travail institutionnel et la culture associative
• Permis B souhaité
Poste basé à Villeurbanne. Horaires de journée du lundi au vendredi.
Rémunération selon Convention Collective Nationale 51. A titre indicatif, salaire de base
mensuel brut pour 35 hebdomadaires de 2 216 € + ancienneté.

Adresser CV, lettre de motivation, diplôme et autorisation d’exercer (n°ADELI et inscription à
l’Ordre des Infirmiers) à Agnès MONCEL (Responsable du service) au SAMSAH Paul BALVET
8 rue Branly 69100 VILLEURBANNE ou par mail : contact@smc.asso.fr.

