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Offre d’emploi F003  

INFIRMIER.ERE H/F 

Établissement : 496 salariés 
Nature du contrat : CDD 80% du 13 mars 
2023 au 30 juillet 2023 

Secteur : Formation 
Service : ESRP 

Temps de travail : 28h/ semaine 

Lieu de travail : Briançon Prise de poste : le 13 mars 2023 

PROFIL DU POSTE 

Présentation de l’établissement : 

La Fondation Edith Seltzer a été créée en 1930 et reconnue d’utilité publique, son siège 
social se situe à Briançon dans les Hautes Alpes.  Elle comporte 20 établissements et 
services répartis sur l’ensemble du département, dans les secteurs sanitaire, médico-social, 
social et de l’enseignement.  

L’ESRP : Accompagner vers et dans l’emploi des personnes en situation de handicap. 

Acteur incontournable de l’insertion professionnelle dans le secteur du handicap, l’ESRP 
accompagne les usagers vers un retour à la vie professionnelle en proposant des formations 
avec un accompagnement médical, psychologique et social adapté en fonction de la 
situation des personnes accueillis.  

Les parcours, principalement orientées sur les secteurs « tertiaire » et « santé », sont 
réparties entre : 

- les parcours de remobilisation sociale et professionnelle, basés sur l’acquisition de 
compétences transversales et transposables dans le monde professionnel. 

- les parcours qualifiants, basés sur la montée en compétence des usagers. 

Descriptif du poste :  

L’infirmier(ère) contribue à l’action médico-sociale d’accompagnement des personnes 

accueillies à l’ESRP (Établissement et Service de Réadaptation Professionnelle) dans le 

cadre de la gestion de leur parcours de soin. 

La mission principale de l’Infirmier(ère) est de permettre à chaque usager de bénéficier d’un 

parcours de soins coordonné et adapté à sa situation tout au long de son accueil à l’ESRP. 

Ce travail s’effectue en lien avec l’ensemble des professionnels de l’ESRP (formateurs, 

travailleur social, médecin, psychologue, ergothérapeute, chargé des relations entreprises, 

assistant d’hébergement…) et sous la responsabilité du responsable du service MPSE 

(Médico-psycho social et éducatif) 

Vos missions : 

 Participer à l’étude des demandes d’admission, à l’élaboration, à la mise en place et 

au suivi des personnes accueillies en lien avec le médecin coordonnateur.  

 Réaliser l’anamnèse avant ou à l’entrée en ESRP, compléter et mettre à jour le dossier 

patient dans le logiciel Dossier Informatisé de l’Usager, renseigner le Projet 

personnalisé. 
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 Coordonner et suivre l’ensemble des prestations de soins nécessaire à l’usager en 

accord avec le médecin de l’ESRP, en lien avec le médecin traitant et en collaboration 

avec l'équipe pluridisciplinaire. 

 Coordonner et organiser la mise en place des adaptations et des suivis préconisés par 

l’équipe santé.  

 Observer une veille sur l'état de santé des personnes accompagnées 

 Informer et conseiller les usagers de manière collective et individuelle sur les questions 

de santé. 

 Participer au travail d’équipe autour des différents projets en assurant la diffusion des 

bonnes pratiques soignantes 

 Participer au Conseil de Vie Sociale de l’ESRP 

 Elaborer, mettre en œuvre et suivre des projets spécifiques dans son domaine.  

 Gérer les urgences, orienter vers le secteur libéral si besoin, accompagner au rendez-

vous des usagers en perte d’autonomie, relation d’aide.  

Vos compétences :  

 Engagement, dynamisme, autonomie et rigueur, sens du travail en équipe et organisation, 

capacité à se saisir des problèmes et à proposer de solutions, utilisation des logiciels de 

bureautique et des logiciels de soins 

 Permis de conduire indispensable 

Amplitude horaire : 9h - 17h idéalement, mais d’autres solutions sont envisageables 

FORMATION / EXPERIENCE 

 Diplôme d’Etat d’infirmier, idéalement avec expérience/formation en coordination de 

parcours de soins. 

REMUNERATION 

 Selon la convention collective CCN51, à partir de 1747€ 

AVANTAGES PROPOSES PAR L’ENTREPRISE 

 Equipe pluridisciplinaire dynamique et conviviale 

 Prime décentralisée, Mutuelle, restaurant d’entreprise 

 Démarche Qualité de Vie au Travail 

 Environnement de travail paisible et naturel 
 

Votre candidature est à adresser à l’attention Madame Hélène PECHARD, 
responsable du service MPSE de l’ESRP Seltzer. 
Mail : recrutement.seltzer@fondationseltzer.com 

 


