Paris, le 5 février 2020,

Appel à candidature : Infirmier (H/F)

L’O.S.E, Œuvre de Secours aux Enfants, est une association médico-sociale créée en 1912 à St
Pétersbourg et reconnue d’utilité publique en France depuis 1951. L’association est composée de 750
salariés répartis au sein d’une trentaine d’établissements et services dans les domaines de la
protection de l’enfance, de l’accompagnement Alzheimer, de la santé, du handicap et de la mémoire.
L’O.S.E recrute pour sa Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) pour adultes polyhandicapés, située 43 Bis
rue Piat 75020 Paris et 22 rue de l’Ourcq 75019 Paris, un(e) :

o

INFIRMIER (H/F)

CDI- Temps plein (Du lundi au vendredi, horaire de journée – 9h / 16h)
Rémunération selon la CCNT 66
L’infirmière est la passerelle entre les médecins les professionnels paramédicaux
(thérapeutiques et de rééducation), les équipes éducatives et de premiers soins.
Dans le cadre de la prise en charge globale de la personne accueillie, suivant les directives médicales
et dans le respect de la réglementation, sous le contrôle du Médecin coordinateur et la coordination
de la Coordinatrice Cadre du service d’accueil. Vous assurez les soins de natures préventives,
curatives, palliatives, techniques, relationnelles et éducatives.
Missions principales :
 Appliquer les prescriptions médicales et les protocoles établis par les médecins, préparer les
traitements aux quotidiens, et organiser la prise de traitements
 Accompagner la prise des traitements par les AS et AMP.
 Assurer le lien avec les familles et prévoir les consultations médicales internes et externes.
 Commander et gérer les stocks de médicaments et dispositifs médicaux
 Participer aux réunions
 Créer un outil informatique en rapport avec la mission
Compétences et qualités requises :
 Avoir le sens de l’organisation, de l’écoute, de l’observation de l’analyse des situations difficiles
 Savoir identifier des situations d’urgences ou de crise et y faire face par des réactions
adaptées
 Connaissance des structures médico-sociales et de la législation les concernant.
 Faire preuve de respect, de disponibilité et de discrétion
 Faire preuve de mobilité, de souplesse et d’ouverture d’esprit.
 Qualité relationnelle, esprits collaboratif
 Travailler en équipe pluridisciplinaire
Profil :
 Diplôme d’Etat d’infirmer exigé





Expérience 3 à 10 ans, dans le secteur du handicap serait un plus
Maitrise world et Excel
Permis B souhaité

Candidature à adresser avant le 15/02/2020
Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur Eric Uziel, Directeur de la MAS au 43 bis, Rue Piat –
75020 PARIS ou par mail e.uziel@ose-france.org en précisant dans l’objet du mail : candidature
interne – Poste Infirmier - CDI

