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          D’EMPLOI          
           L’ARAIMC, association régionale de plus de 500 salariés, situé 945, Av. du Pic de     
           Bertagne – 13420 GEMENOS, œuvrant dans le champ du handicap, particulièrement  
           dans l’accueil et  l’accompagnement de personnes adultes et enfants Infirmes      
           Moteurs Cérébraux,  polyhandicapés ou Traumatisés Crâniens recrute pour le      
           Complexe La Gauthière situé 140,  Chemin de la Gauthière – 13400 AUBAGNE :  

                           1 INFIRMIER (H/F)  

           La structure : Foyers d’hébergement 

           Poste et missions :  

  L’infirmier (H/F) exercera ses fonctions sous l’autorité de directeur adjoint d’établissements en 

lien direct avec la chef des services des foyers : 

 Garantir la qualité, la continuité et la sécurité des soins des personnes 
accueillies et accompagnées 

 Veiller au respect du circuit du médicament 

 Superviser chaque projet de soin ; veiller à son respect ; suivre sa réalisation 
en collaboration avec le Chef de Service et les référents 

 Organiser l’activité en veillant à la bonne adéquation des ressources par 
rapport aux besoins des résidents ; créer les plannings nécessaires ; prioriser 
et contrôler les soins et leur traçabilité 

 Assurer la coordination et le suivi des prestations de soins ; établir et 
maintenir les liens entre les interlocuteurs internes et intervenants externes ; 
coordonner les équipes paramédicales et les médecins ; assurer les 
transmissions avec les autres professionnels 

 Accueillir les personnes : résidents ; familles ; stagiaires … 

 Veiller à l'application des bonnes pratiques 

 Porter une réflexion éthique à l’attention des résidents et une promotion de 
la bientraitance 

 Etre le garant de l’application des consignes d’hygiène, de sécurité, des 
recommandations de bonnes pratiques et de la réglementation en vigueur 

 Organiser et superviser l’accompagnement pédagogique des stagiaires en lien 
avec les centres de formation 

 

  Compétences requises :  

Diplôme requis : Diplôme d’état d’infirmier 

Expérience : idéalement avec une première expérience et connaissance des 
caractéristiques médicales spécifiques liées à la personne IMC et leur conséquence 
sur leur vie quotidienne 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 



Capacités :  

- Adopter un comportement déontologique à l’égard des résidents, des équipes, des 

personnes extérieures et des familles des résidents 

- Savoir mobiliser et coordonner les différents acteurs et dispositifs en matière de santé  

- Savoir travailler en équipe  

- Compétences à l’écrit et notions d’informatique 

 

Conditions : poste en C.D.D. à temps plein – Convention Collective Nationale du 15 mars 1966  
Poste à pourvoir du 21 novembre 2022 au 21 janvier 2023. 

Adresser lettre de motivation + CV à :                          

 GRH – Complexe La Gauthière – 140 Chemin de la Gauthière – 13400 AUBAGNE, de préférence 
par mail : grh.gauthiere@araimc.org.           
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