
 
 
 
 

 
L’ARSEAA recrute pour son Pôle Henri Cros – Valence d’Agen (82) 

INFIRMIER(E) CDD 

Niveau III - CCNT 1966 : 434 – ETP : 1 

Acteur régional en Occitanie, engagé dans l’Economie Sociale et Solidaire, l’Arseaa affirme sa volonté d’être et de faire 
Association en intervenant auprès de 16 000 personnes dans les champs, social, médico-social, sanitaire, protection de 

l’enfance, formation et recherche, emploi compétence professionnelle et handicap. 

1700 co-élaborateurs-ices et 180 travailleurs-euses d’ESAT investi-e-s au sein de 11 pôles  
100 M€ de budget annuel mobilisé 

 
 

MISSIONS 
PRINCIPALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compétences génériques: 

 Assurer, dans le cadre d’un projet global d’accompagnement co-construit avec l’équipe 
pluridisciplinaire, l’ensemble des soins préventifs, éducatifs, curatifs et d’accompagnement 
spécifique auprès d’adultes en situation de handicap. 

 Assurer le respect de la mise en œuvre des décisions médicales et de leurs prescriptions : 
exécuter les ordonnances, travailler en collaboration avec les pharmacies, observer la 
réaction aux traitements ou aux soins. 

 Prendre les rendez-vous et accompagner les personnes lors de consultations auprès de 
spécialistes ou examens divers ; Préparer, organiser et éventuellement participer aux 
entretiens avec les médecins traitants et psychiatres. 

 Reconnaître les situations d’urgence, analyser, alerter et les gérer. 
 Suivre les hospitalisations : se tenir informé, faire un compte-rendu à la direction, aux 

médecins, à l’équipe pluridisciplinaire, la famille ou le représentant légal. 
 Gérer le dossier médical et paramédical (dossiers papier et informatisé), consigner de façon 

précise les observations et interventions, assurer le travail administratif (prise en charge 
CPAM, enquête médico-psychologique, courriers mandataires…) 

 S’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire (moniteur d’atelier, éducateur, A.M.P, 
psychologue…), participer aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire, être à l’écoute des 
informations transmises par l’équipe éducative, évaluer et mettre en place les suites 
nécessaires. 

Conditions générales d’exercice de l’emploi: 

 Rattachement hiérarchique au Chef de Service de l’établissement ainsi qu’aux médecins pour 
tous les aspects techniques médicaux. 

 Membre de l’équipe pluridisciplinaire du Foyer d’Hébergement, de l’ESAT et du Pôle de soins 
du Pôle Adultes Henri Cros  

 Temps de travail de 35H par semaine annualisé.  
 

COMPETENCES & 
QUALITES 

 Capacité d’écoute, de travail en équipe, de communication et de transmission d’informations 
 Rigueur et organisation 
 Discrétion, respect de la confidentialité et du secret médical partagé 
 Evaluer sa pratique professionnelle (EPP, recommandations des bonnes pratiques), 

s’informer, se former pour faire évoluer ses pratiques (Développement Personnel Continu…). 
 Connaissances informatiques 

   
 

PREREQUIS 
TECHNIQUES 

 Titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier 
 Attestation de formation à l’AFGSU2 ou SST 
 Connaissance souhaitée de la population d’adultes en situation de handicap et expérience du 

secteur médico-social 
 Permis B obligatoire  

 
  

LIEU D'EXERCICE 
PRINCIPAL  

ET  
CARACTERISTIQUES DE 

L’ETABLISSEMENT 

 
Pôle Adultes Henri Cros – Foyer Occupationnel « Résidence des Cèdres » Route d’Auvillar  

82400 VALENCE D’AGEN  

 Secteur médico-social adultes. 
 Foyer Occupationnel «Résidence des Cèdres» (autorisation Conseil Départemental) 

  

ENVOI DE VOTRE 
CANDIDATURE 

Poste à pourvoir le : immédiatement  

Adressez votre lettre de motivation et votre CV à : 

Monsieur MASSON DANIEL- Directeur de pôle -recrutement.poleadulteshenricros@arseaa.org 

 


