
  
 

L'Association Châlonnaise de Parents et d'Amis de Personnes Déficientes Intellectuelles dite "Acpei"  
recrute pour le Foyer d'Accueil Médicalisé JP Burnay  

 
Un(e) infirmier(ière) Diplômé(e) d’État (H/F) 

CDI – 17h30 ou 35 heures / semaine 
Horaires de journée du lundi au vendredi (coupé ou continu en fonction des besoins de service) 

Lieu de travail : Fagnières / Nuisement sur Coole et agglomération de Châlons 
Poste disponible fin février 2023 

 

     Renforcement d’équipe dans le cadre de « requalification de 6 places FAM en MAS » 

 
********************* 

Sous l’autorité hiérarchique du directeur de l'établissement et fonctionnelle du médecin coordonnateur vos missions sont : 
 

• Mise en place, suivi et gestion des dossiers médicaux informatisés des 24 résidents du FAM/MAS, 

• Travailler en collaboration avec les médecins généralistes et spécialistes sollicités sous l’autorité du médecin 
coordonnateur, 

• Faire des soins dans le champ de compétences propre et sous prescription médicale, 

• Développer la complémentarité entre les équipes sanitaires et socio-éducatives,  

• La réception, la vérification des thérapeutiques médicamenteuses et l’aide à la distribution des médicaments par les 
personnels socio éducatifs, 

• En cohérence avec la coordinatrice des parcours de soins au CH de Châlons en Champagne, accompagner les 
résidents en consultations médicales et assurer le suivi des soins et informations (bilan semestriel aux familles, 
rédiger le rapport d’activité « soins »),  

• Participer à l’encadrement des stagiaires IDE et AS (en qualité de tuteur ou de professionnel de proximité), 

• Gestion et réassort des stocks liés aux épidémies,  

• Mettre en œuvre des dépistages et vaccinations individuels et collectifs,  

• Se former aux spécificités des personnes avec autisme et actualiser ses connaissances, 

• Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire dont le médecin coordonnateur de l’établissement (notamment 
circulation de l’information et passage de relais), 

• Être référent DARI sur l’établissement, 

• Gestion des événements indésirables liés aux soins et médicaments 

• Accompagner des groupes de résidents en séjours ou transferts au sein d’une équipe éducative. 
 
Qualités requises : 

• Aisance dans la prise de parole en public,  

• S’inscrire dans une démarche d’amélioration permanente des pratiques professionnelles,  

• Ouverture et souplesse d’esprit,  

• Maîtrise de l’outil informatique (élaboration d’outils de traçabilité et gestion + Dossier Informatique Unique de 
l’Usager),  

• Autonomie professionnelle mais pas indépendance, 

• Permis de conduire en cours de validité (accompagnement en consultations…).  
 
Diplôme requis 

• Diplôme d’État d’Infirmier ou Diplôme d’État d’Infirmier de Secteur Psychiatrique. 
 
Formations possibles - Carrière / évolution 

• Formations aux spécificités des personnes avec autisme 

• Coordination des parcours soins au sein du GHT en partenariat avec le CH de Châlons (Mission soutenue par l’ARS) 
 
Rémunération :  

•  Selon qualification et ancienneté en référence à la CCNT du 15 mars 1966.  

 
Adresser lettre de motivation, accompagnée d’un CV et de la photocopie du diplôme à : 

Monsieur Jean-Baptiste Maitrot-  Directeur, 4 rue Léo Kanner -  51510 FAGNIERES 
foyer-burnay@acpei.pro 

OFFRE D’EMPLOI 


