
 

 

 

 

L’ADAPEI Charente recherche un Infirmier H/F en CDI à 1 ETP à temps partagé entre l’ESAT d’Yviers et les Rési-
dences Yviers et Sainte-Marie à proximité de Chalais. Le poste est à pourvoir dès que possible. 

Contexte  

L'ADAPEI CHARENTE est la principale association gestionnaire d'établissements et de services destinés à des personnes en 

situation de handicap, présente sur le département de la Charente. Elle comprend une trentaine d'établissements et services, 

pilotés par un siège social, et structurés autour de 3 pôles d'intervention: Enfance (IME, EEAP, CAMSP, SESSAD, SAJ), Travail 

(EA, ESAT) et Hébergement (FO, FHT, FAM, MAS, SAVS, accueil familial). Elle compte plus de 650 salariés qui accompagnent 

près de 1 200 personnes. Son budget annuel représente 40 millions d'euros. 

 

Les missions 
L’ESAT et les entités du complexe Habitats et vis sociale accompagnent des personnes en situation de handicap qui, en majo-
rité, ont un statut de travailleur. Les missions principales du poste, dans une démarche interdisciplinaire, sont les suivantes : 

o Coordination de la gestion des soins avec l’ensemble des acteurs internes et externes. 
o Gestion du circuit du médicament. 
o Réalisation d’actes de soins techniques légers. 
o Suivi des situations plus complexes. 
o Organisation des soins de prévention. 
o Développement d’un programme d’éducation thérapeutique. 
o Participation au travail interdisciplinaire de gestion des parcours de vie des personnes accueillies. 
o Prise en compte plus effective des RBPP et du nouveau référentiel d’évaluation externe. 

 

Le profil 

Titulaire du D.E. d’infirmier 

Possession du permis B et d’un véhicule 

Expérience souhaitée dans le secteur du handicap ou de la gérontologie 

Qualités pédagogiques 

Maîtrise des outils informatiques et applications de gestion des soins 

 
Les Conditions de rémunération 

Rémunération selon la CC66 – Infirmier -  1 ETP :  

Minimum 1860 € brut mensuel au coefficient 446 – 1 an d’ancienneté + Indemnités LAFORCADE 238 € et SEGUR 38 €  

Maximum 2156 € brut mensuel au coefficient 517 – 5 ans d’ancienneté selon expérience + Indemnités LAFORCADE 238 € et 

SEGUR 38 € 
 


