
1 Infirmier (e) H/F 

Intéressé, envoyez votre candidature à : 
 

Monsieur Patrice BRONCHART 
Directeur 
Pôle Services et Habitats  
12 Route de la Marre—CRANCOT 
39570 HAUTEROCHE 
fas.crancot@apei-lons.fr 

 
Offre consultable sur notre site internet : ww.apei-lons.fr 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

●●●● 
 Vous êtes titulaire d’un diplôme d’état d’infirmier 
 Vous avez une expérience auprès de personnes en situation de handicap  
 Schéma vaccinal complet obligatoire 

Hauteroche 
En CDD Temps partiel 80 %  
Prise de poste : dès que possible - 1 mois renouvelable 
Qualification : Grille INF 
Salaire :  Selon CCNT66 et expérience  

L’APEI de Lons-le-Saunier recrute :  

Rejoindre l’APEI de Lons le Saunier, c’est intégrer une association qui, 

pour répondre aux attentes actuelles et en devenir des personnes      

accompagnées et de leur entourage, cherche à s’adjoindre les          

compétences de collaborateurs impliqués et partageant ses valeurs. 

L’ÉTABLISSEMENT 

●●●● 
Le foyer de la Tillette accom-
pagne 52 personnes en situa-
tion de handicap. 
 

Ce lieu de vie est composé 
d’un Foyer d’Accueil Spéciali-
sé de 40 places dont 2 en ac-
cueil de jour et d’un Foyer 
d’Accueil Médicalisé de 12 
places. 
 

Bon nombre d’activités 
rythme le quotidien favorisant 
ainsi le maintien ou le déve-
loppement des potentialités 
mais également l’inclusion 
dans la cité. 

LES MISSIONS  

●●●● 
Sous la responsabilité de la Directrice Adjointe, votre rôle sera de : 

 Assurer le fonctionnement et l’organisation de l’infirmerie 

 Assurer le suivi médical des résidents en lien avec les partenaires santé 
(médecins généralistes, spécialistes, médecin du travail, psychiatres, secteur sani-
taire, hôpital de jour...) 

 Assurer les premiers soins et accompagner si nécessaire vers une prise en 
charge adaptée 

 Assurer le suivi des prescriptions médicales et la distribution des médicaments 

 Réaliser des actions de prévention en matière d’hygiène et de santé 

 Collaborer activement avec les pharmaciens intervenants sur le site pour la 
préparation des piluliers 

 


