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POSTE A POURVOIR 
 

L’association La Bourguette, association régionale PACA, accompagne des adultes avec un 
Trouble du Spectre Autistique, recrute pour le SAMSAH TSA 84 : 
 
 

 

INFIRMIER (H/F) 
 

 

Le SAMSAH TSA 84 s’inscrit dans une démarche de soins et une logique de parcours souvent 
complexifiées par des inégalités de territoire. Il fonctionne en plateforme de services 
coordonnées et co-construit des parcours de proximité avec les personnes accompagnées. 
L’équipe est mobile, vient en appui d’autres équipes et mobilise les partenaires qui œuvrent 
en synergie autour de la dynamique inclusive, l’employabilité, l’accès à la santé et au 
logement. 
 

Créatif(ve), autonome, enthousiaste, attentif(ve) aux autres ? Venez nous 
rejoindre ! 

 
 

Profil :  
 

❖ Diplôme d’État d’Infirmier et/ou d’infirmier de secteur psychiatrique 
❖ Motivation pour les spécificités du travail dans le secteur médico-social avec des 

personnes porteuses de troubles autistiques 
❖ Aptitude relationnelle, capacité de travail en équipe, capacité rédactionnelle, 

qualités d’organisation, sens de l’initiative. Méthodique, ordonné(e) et 
rigoureux(se). 

❖ Permis B et véhicule personnel exigé. 

 
 

Missions : 
 

Évaluation de la situation de la personne en matière de santé psychique et somatique  
Coordination du parcours de soin mis en œuvre dans le cadre du projet personnalisé 
Veille à la facilitation d’accès, au maintien du soin et du lien établi avec le secteur sanitaire 
Accompagnement physique à certaines consultations médicales et paramédicales (Travail 
d’accompagnement depuis le domicile de la personne) 
Soutien à l’entourage et aux proches aidants. 
 
 

Savoir-faire : 
 

- Adaptation de sa pratique professionnelle à des situations particulières voire 
critiques 
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- Capacité à créer et développer une relation sécurisante et de confiance avec les 
résidents 

- Capacité à retranscrire oralement et à l’écrit les rapports relatifs à ses missions 
   
 

 
Conditions : 
 
Type de contrat : CDI Temps Partiel - CCN66 
 
Expérience souhaitée : 1 an  
   
Poste à pourvoir : Dès que possible 
 
Lieu de travail : Avignon, déplacements à prévoir sur le département du Vaucluse 
 
Temps de travail : Mi-temps (17h50 / semaine) 
 
 
Pour postuler : Lettre de motivation et CV à adresser à l’adresse mail indiquée dans le 
descriptif. 
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