
 
L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial qui accompagne plus de 2 850 

personnes en situation de handicap grâce aux compétences de 1 700 professionnels au sein 

de 64 établissements dans le département d’Ille-et-Vilaine. 

RECRUTE 
 

Pour le Cantre d’Habitat Rennes Ouest, Foyer d’Accueil Médicalisé à L’Hermitage (35) 
 

 Un Infirmier (H/F) 
 

Description du poste :   
Sous la responsabilité du directeur et par délégation du chef de service, en équipe avec les 2 autres 
IDE du FAM: 
 
- Vous veillez au respect et à la dignité des personnes accueillies, appliquez une discrétion 

professionnelle absolue,  
- Vous assurez le suivi et de l’actualisation des dossiers médicaux (Ogirys)  

- Vous organisez les soins avec l’équipe médicale et para médicale (Médecin généraliste, Médecin 
Psychiatre, Kiné..) 

- Vous organisez les rendez-vous médicaux extérieurs en lien avec les équipes sur le terrain  

- Vous assurez la prévention en matière de santé, vous mettez en place les mesures appropriées en 
cas de besoin  

- Vous assurez le suivi des commandes et des stocks avec la pharmacie qui prépare les piluliers  

- Vous assurez des actes infirmiers dans le cadre fixé par l’institution 

- Vous proposez toute amélioration d’organisation ou de fonctionnement liée à votre poste et 
participez au même titre que l’ensemble des salariés à la réalisation des évaluations et du projet 
d’établissement  

- Vous travaillez sur l’actualisation des protocoles  
- Vous participez aux réunions d’équipes, ainsi qu’à l’élaboration et au suivi des projets 

d’accompagnements personnalisés 
- Vous êtes en lien avec les partenaires et les familles 
 
Profil demandé:  
- Diplôme d’IDE exigé 
- Expérience auprès de la population concernée (handicap intellectuel, troubles autistiques et 

psychiques) 
- Bonne capacité d’appréciation des situations et de mise en œuvre des procédures 
- Capacité relationnelles et de communication – Sens de l’écoute 
- Capacité à s’investir dans des dynamiques d’équipes, institutionnelles et partenariales 
- Maîtrise des outils informatiques 
- Permis B exigé 
 
Contrat proposé :  
- CDI à temps plein à pourvoir dès que possible 
- Horaires d’internat : 1 week-end travaillé sur 3 (De 8h à 13h le samedi et dimanche)  
- Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté selon modalités de la 

CCNT66 sur justificatifs 
 
Modalités de recrutement : 

Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 15/01/2023 

à Monsieur le Directeur 
Par mail : lavaunoise@adapei35.asso.fr 

Par courrier : 5 Rue du Grand Clos 
  35590 L’Hermitage 

 
Référence de l’offre : 2022-465 IDE FAM Vaunoise CDI 1 ETP 
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