
 

 

AAIMCNE 

2 INFIRMIERS  

DIPLÔMÉS D’ETAT 

(H/F) -  CDI -  1 ETP 

Foyer Jean THIBIERGE 

Poste à pourvoir dès que possible 

Les candidatures sont à adresser par mail à : 

secretariat.thibierge@imc-ne.org 

RECRUTE 2 INFIRMIERS POUR LE FOYER Jean THIBIERGE 

Missions : 

Sous l’autorité du Directeur et du Chef de Service et dans le respect des valeurs associatives et institutionnelles : 

• Accompagner l’usager dans sa santé au quotidien (assurer les soins, appliquer les prescriptions médicales 

et les protocoles établis par les médecins) 

• Assurer une vigilance sur l’évolution des problématiques de santé développées par l’usager.  

• Participer à des actions de prévention et d’éducation à la santé.  

• Soutenir l’usager dans sa vie sociale   

• Promouvoir et accompagner le maintien des liens sociaux. - Favoriser le maintien des droits.  

• Assurer une fonction de coordinateur de projet tel que défini dans le CPOM.  

• Participer à l’ensemble des réunions du service, assurer les transmissions orales et écrites , collaborer avec 

les équipes médicales et paramédicales 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS 

CEREBRAUX DU NORD ET DE L’EST 

    RECRUTE 

L’association AA IMC NE gère 19 établissements et services médicosociaux et sanitaires. Elle accompagne au 
quotidien plus de 1 000 usagers notamment en situation de handicap. Elle emploie près de 500 salariés.  

Le Foyer d’Accueil Médicalisé Jean THIBIERGE est un établissement exclusivement dévolu aux personnes adultes 
en situation de handicap moteur. Nous accompagnons 36 résidents qui bénéficient d’une part, d’un suivi médi-
cal et de rééducation et d’autre part, d’activités à portée occupationnelle ou intégrative. 

PROFIL ET COMPÉTENCES : 

• DE Infirmier obligatoire 

• Connaissance du monde du handicap serait 

un plus 

• Savoir observer et écouter 

• Discrétion et respect de la confidentialité 

• Sens du travail en équipe 

• Rigueur 

•  Sens de l’organisation 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

• Temps plein  : 38 heures par semaine 

• 18 jours de RTT 

• Salaire : indice CC 66 avec reprise d’an-

cienneté + 238 €  bruts mensuels prime 

LAFORCADE + 38 €  bruts mensuels      

SEGUR 2 

• Mutuelle et Prévoyance 

• CSE 


