
  

Contexte :  

 L'ALEFPA recrute pour le SAMSAH Psychique situé au 11 allée Léone Boyer Bois d’Olives 97432 RAVINE DES 
CABRIS :                        

 Un(e) Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat  
En CDI à temps plein 

                                             Poste à pourvoir sur le secteur Sud de la Réunion à compter du 1er Juin 2021 
                                                Rémunération selon CCN 51 - Numéro ADELI demandé 
 

 Missions :     

Titulaire d’un diplôme d’état d’infirmier(e), vous aurez avant tout un rôle de prévention auprès des 
bénéficiaires et en complémentarité avec une équipe éducative et paramédicale, sous la responsabilité d’une 
Cheffe de Service et de la Directrice.  
 
- Vous intervenez la plupart du temps à domicile auprès des bénéficiaires et procédez à l'identification de ses 
besoins inscrits dans son projet de vie. 
- Vous évaluez, organisez et accompagnez les soins qui relèvent de la responsabilité du bénéficiaire. 
- Vous veillez également au confort et à l’hygiène du bénéficiaire. 
- Vous êtes amené(e) à participer aux réunions périodiques du service. 
- Vous organisez, en lien avec l'équipe éducative, des actions collectives d'informations et de prévention santé. 
- Vous organisez des ateliers de socialisation en binôme avec l’équipe éducative ou seul(e) en fonction du 
projet de vie du ou des bénéficiaires. 
- Vous suivez les prescriptions du Médecin traitant, les supervisez et les évaluez en fonction de l’état des 
bénéficiaires. 
 

 Profil recherché :    

- Expérience dans le domaine du handicap psychique, connaissance des TSA 
- Personne organisée, autonome et responsable 
- Respect et distanciation envers le bénéficiaire 
- Bonnes capacités relationnelles et du travail en équipe, sens des responsabilités  
- Rigueur, discrétion et confidentialité 
- Connaissance des procédures en matière de prévention, de signalement et de traitement de la maltraitance  
- Bonne aptitude rédactionnelle  
- Capacité d’analyse et d’innovation 
- Permis B obligatoire 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact : 

Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation + copie du diplôme ) au plus tard 

le 14 Mai 2021 

à Madame ROBILIARD Valérie - Directrice du SAMSAH 

par mail : pole-handicap-psychique@alefpa.re 

 

   

  

INFIRMIER(E)  

 R-160/2021 

22/04/2021 
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