
 

             
 

Hennebont, le 23 mars 2023 

                                       

OFFRE D’EMPLOI ou de MOBILITE INTERNE 

 
 

Prad Izel accompagne des personnes en situation de handicap intellectuel. L’établissement 
comporte un foyer de vie (33 places), un foyer d’hébergement (8 places), un accueil de jour (30 
places) .Dans ce cadre, l’Adapei du Morbihan  recrute : 
 

 
Un/une Infirmier/ère Diplômé/e d’Etat. CDI. 0.70 ETP.  

 

 

 
Mission générale : co- assurer avec les personnes accompagnées par les différents services l’identification, 

l’organisation et la réalisation, de l’ensemble de leurs démarches de santé préventives et curatives. 

 

Fonctions :  

 Identifier avec les personnes leurs besoins de prévention et de soins,  

 Aider les personnes à comprendre les enjeux pour leur santé pour les aider dans leurs choix et  

consentement éclairé. 

 Identifier les professionnels et services de santé nécessaires, poursuivre le développement du 

réseau existant. 

 Coordonner les démarches avec : 

- les professionnels de santé de ville,  

- Les services hospitaliers 

- Les intervenants  

- La famille 

- Le tuteur, curateur ou personne de confiance 

 Assurer la transmission des informations, maintenir à jour les dossiers médicaux 

 Préparer les hospitalisations et les retours à domicile.  

 Accompagner physiquement si besoin la personne à certains rdv en tant que médiateur de santé : 

aide à la communication entre le patient et le professionnel de santé, aide à la compréhension de 

la personne, aide au professionnel de santé (contexte, environnement antécédents médicaux, 

mode de vie, apport des informations pertinentes pour la consultation). 

 Ces accompagnements sont réalisés selon les modalités prioritaires définies dans le projet 

d’établissement : accompagnement structuré et développement du pouvoir d’agir (principes 

proches de l’éducation thérapeutique du patient). 

 Superviser le circuit du médicament : transmissions des ordonnances à la pharmacie, réception 

des traitements, organisation et suivi de l’administration des traitements. 

 Gestion de l’infirmerie et du matériel. 

 Contribuer à la réflexion d’équipe, à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet 

d’établissement. 

 
 



Profil : 
- Diplôme IDE. 

- Expérience souhaitée de coordination de soins 

- Connaissance du handicap appréciée 

- Des connaissances ou expériences dans l’un des deux domaines d’accompagnement 

suivants sont un atout: 

o Méthodes d’accompagnement structurées issues des recommandations HAS et 

ANESM sur l’autisme. 

o Développement du pouvoir d’agir ou éducation thérapeutique du patient 

- Capacités d’écoute et  d'observation,  
- Analyse et rigueur dans les transmissions écrites et orales, 

- Capacités relationnelles et travail en équipe, 

- Permis B 

 

 

 

Rémunération : selon convention CC 66 

 

 

 

 

Adresser candidature, de préférence par mail, avant le 10 avril 2023 à : 
Lucile RACHET - Responsable Etablissement  

Foyer – Résidence Prad Izel 
Rue du 19 mars 1962 – 56700 Hennebont  

foyerpradizel@adapei56.net 
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