
KAN AR MOR | 1 INFIRMIER DIPLÔMÉ D’ÉTAT (H/F)

Type de contrat : CDD 2 mois renouvelable

Temps de travail : 0.55 ETP en fixe + les vacances et les arrêts

Lieu : FV/ FAM Audierne

Salaire : Selon Convention collective nationale 66

Basée dans le département du Finistère, Kan Ar Mor est engagée au service des personnes en situation de handicap
et des personnes âgées. Elle les accompagne dans leur parcours de vie et de santé afin de favoriser leur
développement personnel, leur épanouissement et leur insertion sociale et professionnelle. 29 Etablissements et
services : ESAT, Foyer d'hébergement (FAM/FV/UVE/UPHV), Résidence-autonomie, SAVS-SAMSAH.

Ainsi, 500 salariés accompagnent chaque jour 1 000 personnes dans nos établissements et services avec la mise en
œuvre d’actions personnalisées et la volonté de leur permettre la participation et la citoyenneté dans la société.

Forte de ses spécificités et de son savoir-faire, l’association réunit des citoyens qui partagent leurs
compétences et leurs expériences afin de :

Promouvoir le droit à l’intégration dans la société des personnes en situation de fragilité en raison de leur
handicap, de leur état de santé ou de leur âge ;

Favoriser leur épanouissement par l’acquisition et le développement de l’autonomie ;

Mettre en œuvre des actions qui soient ajustées aux attentes des personnes.

Missions :

• Conformément aux valeurs associatives, aux dispositions du projet d’établissement :

1 INFIRMIER DIPLÔMÉ D’ÉTAT (H/F)
Contrat à  Audierne, 29770 -   CDD -   23/01/2023
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• Assurer les soins et le suivi médical des usagers.

• Appliquer les prescriptions et les protocoles médicaux établis par le médecin.

• Élaborer le projet de soin.

• Préparer, vérifier et administrer les traitements médicamenteux.

• Établir le diagnostic infirmier et réaliser des soins relevant de son rôle propre.

• Participer à la gestion des commandes liées à sa fonction.

• Assurer la coordination entre l’équipe médicale, paramédicale et l’équipe éducative, les familles ainsi qu’avec les
partenaires extérieurs.

• Assurer le suivi et accompagner les usagers aux diverses consultations médicales.

• Participer aux différentes réunions de la structure et à la démarche qualité institutionnelle.

• Encadrer les étudiants infirmiers et aides-soignants.

Profil :

• Diplôme d’État d’infirmier.

• Capacité d’intégration dans une équipe pluridisciplinaire.

• Connaissance du secteur du handicap appréciée.

• Empathie, dynamisme, capacité relationnelle et d’écoute.

• Maîtrise de l’outil informatique.

Pour postuler

Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, sont à déposer jusqu'au
05/02/2023, sur notre site internet (www.kanarmor.fr), Rubrique EMPLOI ou cliquer ci dessous.

Postuler
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