
  
 
 
 
       

 

 
Appel à candidature  

Infirmier(e) 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.  
 
La Maison d’Accueil Spécialisé accueille des adultes polyhandicapés. Elle assure aux personnes accueillies, de manière 
permanente, l’hébergement, les soins médicaux et paramédicaux, les aides à la vie courante et les soins d’entretien 
nécessaires à l’état de dépendance. Elle a une capacité d’accueil de 20 places sur le service d’Accueil de Jour et de 7 
places sur son appartement thérapeutique.  

L’effectif est de 39 salariés. Le budget géré est de 2M€.  La MAS recrute sur son service d’accueil de jour 
située à rue Piat – Paris 20ème (Externat de 20 places), un(e) :  
 

o INFIRMIER(E) H/F 
 
CDI Temps Plein - Rémunération selon la CCNT 66. 
Horaires : 35/semaine- 9h-16h/17h30 
 
Mission :  
Assurer dans le cadre de la fonction d’infirmier, les soins de natures préventives, curatives, palliatives, techniques, 
relationnelles et éducatives. Protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé des personnes ou l’autonomie de 
leurs fonctions vitales, physique et psychique en tenant compte de la personnalité de chacune d’elles. 
 
Activité principales : 
L’infirmier(ère) H/F est la passerelle entre les médecins, les professionnels paramédicaux (thérapeutique et de 
rééducation) et les équipes éducatives et de premiers soins. A ce titre, ses activités principales sont les suivantes :  

• Participer à la mise en œuvre du projet individualisé et à l’évaluation du degré d’autonomie et des besoins en 
soins des personnes. 

• Participer à la surveillance clinique (Observations, douche et toilette).  
• En situation, (ex : chutes, crise d’épilepsie, trouble du comportement etc…) effectuer le diagnostic infirmier 

et appliquer les soins relevant de son rôle propre.  
• Gérer les stocks et si besoins, commande après validation, les médicaments prescrit et produit et matériels 

de soins.  
• Préparer les traitements aux quotidiens. 
• Organiser la prise de traitement, accompagner la prise des traitements pas les AS et AMP. 
• Assurer le lien avec les familles  
• Prévoir les consultations médicales externes et internes, participer à la visite du médecin et/ou aux entretiens 

médicaux. 
• Accompagner aux rendez-vous médicaux extérieurs. 
• Appliquer les prescriptions médicales et les protocoles établis par les médecins. 
• Participer aux réunions. 
• Création de supports informatiques en rapport avec sa mission  

• Rédaction de bilan et compte-rendu. 
 
Profil et pré requis : 
 

o Diplôme d’infirmier avec 3 ans d’expérience 
o Capacité à identifier des situations d’urgences ou de crise et y faire face par des réactions adaptées 
o Qualités relationnelles en équipe et avec les familles, esprit collaboratif 
o Sens de l’écoute et d’observation, sens de l’initiative et analyse des situations 
o Sens de l’organisation, disponibilité, discrétion, autonomie 
o Expériences et connaissances dans le secteur du handicap / polyhandicap et de la législation   

o Qualité de rédaction, Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel) 
o Connaissance de la communication alternative : Makaton, Pecs et autres bienvenus.  
o Permis B est un plus. 

 
 
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser lettre de motivation et CV à Monsieur  le  Directeur de 
la MAS au 43 bis, Rue Piat – 75020 PARIS ou par mail recrutement@ose-france.org en précisant dans l’objet du mail : 

candidature Poste Infirmier(ère) H/F 
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