
 

 Novembre 2020 

L’UNAPEI 60 
Association gestionnaire, de 25 établissements et services regroupés en secteurs inscrits dans trois CPOM, 

recherche pour les établissements suivants : 

     Pour sa Maison d’Accueil Spécialisée « MAS LA CLAREE » à Beauvais (60) 
     Pour son IME « Les Papillons Blancs » à Beauvais (60) 
     Pour son dispositif Habitat « La Liovette » à Beauvais (60) 

Pour son Foyer d’Accueil Médicalié à Bailleul sur Thérain (60) 
     Pour son IME « Les Etoiles » à Etouy (60) 

 Pour son Foyer de Vie St Nicolas à Ourcel Maison (60) 
    Pour son Foyer de Vie les 4 Tilleuls à Clairoix (60) 

            Pour son centre Habitat « Le Sésame » à Le Meux (60) 
     Pour son Foyer de Vie les Résidences d’Halatte à Pont Ste Maxence (60)  

 

Des Infirmières (H/F) 
En CDD Temps plein ou Temps partiel 

Vacations Week-end / Vacances / Semaine 
Rémunération selon la CCNT 66 

 

Vos missions principales:  

 Accompagnement et soin de la personne dans son rapport à la santé et l’hygiène. 

 Suivi médical en lien avec le médecin. 

 Organiser et suivre des soins de base ou des soins spécialisés sur prescription du médecin, en 

collaboration et par délégation aux aides-soignants. 

 Participer à la tenue de l’infirmerie (suivi des dossiers médicaux, organisation, fonctionnement, 

commande..).  

 Prendre les informations nécessaires à votre prise de poste et organiser les relais d’information.  

 Effectuer des tâches inhérentes à votre métier pour accompagner la personne tout en assurant 

sa sécurité, sa santé et son bien être. Cet accompagnement s’effectue en lien avec l’ensemble 

des encadrants afin de garantir la continuité des soins. 

 Respect des protocoles. 

 

Profil requis : 

 Vous préparez actuellement le diplôme d’Etat d’infirmier  

 Le brevet national de secourisme (BNS) est fortement souhaité  

 La connaissance du milieu du handicap mental est appréciée  

 Aptitude aux activités de soin au sens large. 

 Connaissance de l’outil informatique 

 Titulaire du permis B 

 

Les postes sont à pourvoir dès que possible  
 

Candidature à adresser à : candidature@unapei60.org  (en indiquant le lieu où vous souhaitez exercer)  
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