
  FICHE DE POSTE 
Site : Perray-Vaucluse Accès : RER C Ste Geneviève des Bois 

 91360 Épinay sur Orge 

 

Service :  Maison d’accueil spécialisée 
Adresse :  91360 Epinay sur Orge 
Personne à contacter :       
 Mme AMOROS Armelle 
 Cadre du pôle médico-social Tél. : 01.69.25.43.77 
Date de parution : 07.03.2019 

 

INTITULÉ DU POSTE 

Fonction : Infirmier D.E. 
 Liaisons hiérarchiques : Chef du Pôle médico-social, Cadre du Pôle médico-social, Cadre de santé  
 Liaisons fonctionnelles : Equipe pluridisciplinaire (Médecins, Educateurs spécialisés, Moniteurs éducateurs, 

Aides-soignants et Aides-médico-psychologiques…) 
Horaires de travail : 6h45 – 14h15 ; 13h45 – 21h15 ;  
1 weekend travaillé sur 2 ; 1 repos compensateur tous les 14 jours 
Présentation de la structure : La Maison d’accueil spécialisée « la Gilquinière » est une structure médico-sociale 
de 48 places d’hébergement temps plein, 2 places d’hébergement temporaire et 10 places en accueil de jour pour 
personnes atteintes d’une déficience intellectuelle ou d’un ensemble de déficiences motrices et intellectuelles, dès 
lors que ces personnes ne présentent pas de troubles psychiatriques prédominants.  
Les objectifs de cette structure sont d’apporter aux personnes accueillies une aide dans les actes quotidiens de la 
vie, un accompagnement social et éducatif adapté, ainsi que de leur offrir un milieu de vie favorisant leur bien-être, 
leurs liens familiaux et sociaux dans le respect de leurs choix, et en fonction de leurs potentialités. 

 

MISSION DU POSTE 

Conformément au décret du 29/07/2004 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession 
d’infirmier, L’infirmier assure des soins de nature préventive, curative, technique, relationnelle et éducative. 
Protège, maintient, restaure, promeut la santé des personnes ou l’autonomie de leurs fonctions vitales, physiques 
et psychiques en tenant compte de la personnalité de chacune d’elle. 

ACTIVITES PRINCIPALES 

- Participer à l’évaluation du degré d’autonomie et des besoins en soins des personnes, identifier les besoins des 
résidents. 
- Appliquer les prescriptions médicales et les protocoles établis par les médecins, maintenir et faire évoluer les 
acquis et l’autonomie des résidents, réaliser des soins sur rôle propre. 
- Participer à la surveillance clinique des résidents en journée et à la mise en œuvre de leur projet personnalisé. 
 
- Participer en équipe pluridisciplinaire à l’élaboration et mise en œuvre du projet personnalisé des résidents et à 
leur mise en œuvre.  
- Transmettre les informations par écrit et oral à l’équipe pluridisciplinaire et assurer la traçabilité du suivi régulier 
de ses prises en charge. 
- Assurer la tenue du dossier de soins. 
 
- Accueillir et encadrer les étudiants en soins infirmiers. 
 
- Participer aux réunions institutionnelles ainsi qu’aux réunions de synthèse : informer des difficultés particulières 
du résident et être force de proposition.  
 
- Tenir à jour un inventaire du matériel, effectuer les commandes nécessaires au bon fonctionnement des activités. 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

Diplôme d’état d’infirmier 
- Identifier les situations d’urgence et mettre en place 
des actions adaptées 
- Evaluer l’état de santé et le degré d’autonomie de la 
personne 
- Connaissance de l’outil informatique 
 

QUALITÉS REQUISES 

Qualité relationnelle pour un travail en équipe 
pluridisciplinaire et auprès d’un public spécifique 
Dynamisme, autonomie et prise d’initiatives 
Avoir le sens de l’organisation, de la rigueur 
professionnelle 
Disponibilité 
Respect du secret professionnel 
Savoir réajuster son action, savoir se remettre en 
question 

 


