
Annonce n°30.22 

  29/04/22 
 

 
 

 
A.D.A.P.E.I. 28 

LES PAPILLONS BLANCS D’EURE ET LOIR 
 10 rue de la Maladrerie 

LE COUDRAY 
CS 60376 – 28637 – GELLAINVILLE cedex 

 
Téléphone : 02.37.30.04.04 – Fax : 02.37.30.75 64 

Email : lespapillonsblancs@adapei28.com 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Au sein de l’ADAPEI 28 (3 pôles), Le Pôle Habitat Secteur Chartrain 
recrute : 

 
Un INFIRMIER (H/F) 

CDD à temps plein (1 ETP) – (Conv. Coll 66) 
 

Poste à pourvoir du : 
 

                                   09/06 au 01/07 (inclus) 
                                   25/07 au 31/07 (inclus) 
                                   05/09 au 16/09 (inclus) 

 
 
 

Description du poste : 
 

Au sein du Pôle Habitat, l’Infirmière (H/F) sous la responsabilité de son chef de service agit en 
conformité avec le projet associatif et l’ensemble des politiques qui y sont liées.  
 
L’infirmière a pour mission de superviser et d’organiser, en collaboration avec le médecin 
coordonnateur, la coordination des soins. Elle s’assure de la bonne collaboration avec les 
partenaires (médicaux, para-médicaux, sociaux…).  
 
 
Qualification : 
 
Diplôme Infirmier exigé 
 
 
 
 

APPEL A 
CANDIDATURE 
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Missions : 
 

• Evaluer quotidiennement l’état de santé de la personne accueillie et consigner les informations 
recueillies dans le dossier médical, en lien avec l’équipe soignante.  

• Planifier le plan de soins infirmiers selon les prescriptions médicales et les besoins de la 
personne.  

• Effectuer les soins infirmiers,   
• Réaliser des entretiens de prévention et d’éducation à la santé  
• Actualiser les transmissions.  
• Veiller au renouvellement des ordonnances et à l’approvisionnement des médicaments,  
• Compléter les dossiers médicaux,  
• Veiller à la prise des rendez-vous médicaux,  
• Veiller à ce que les soins prescrits par le médecin soient réalisés par les professionnels 

habilités.  
• Accompagner aux rendez-vous médicaux  
• Organiser les traitements médicaux pour permettre la distribution et l’aide à la prise.  

 
Expérience : 
 

• Débutant accepté, mais une expérience significative de l’accompagnement d’adultes en 
situation de handicap, sera privilégiée. 

 
 
Exigences : 
 

• Diplôme Infirmier impératif 
 

• Casier judiciaire vierge (Un extrait de casier judiciaire sera demandé) 
 

• Titulaire d’un permis de conduire valide 
 

• Bienveillance, Rigueur, Dynamisme, Esprit d’équipe, faculté organisationnelle, 
 

 
 
Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à l’attention de Madame Aurélie NEYERS 

Directrice Adjointe Pôle Habitat Secteur Chartres par Email : aurelie.neyers@adapei28.com 

 
En vertu du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 qui accompagne la loi de cette même date, le poste proposé 

dans l’offre est soumis à l’obligation vaccinale 
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