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L’AEDE, engagé auprès des personnes et adultes en situation de handicap mental et psychique, 
employant 770 salariés et gérant 27 établissements et services médico-sociaux, recrute pour son 
foyer d’accueil médicalisé, le DOMAINE SAINT JEAN :  
 
 

1 Infirmier Diplômé d’Etat (H/F) 
CDD jusqu’au 31/12/2018 – 0.50 ETP 

CCN 51 
 
 
 
Missions : 

Sous l’autorité d’un Cadre de santé – Infirmier Coordinateur, vos missions sont les suivantes 
 Vous appliquez les prescriptions médicales et réalisez les soins somatiques, les soins de l’usager 

et les activités visant à la santé psychologique de l’usager. 
 Vous élaborez un diagnostic de situation clinique pour identifier les interventions infirmières 

nécessaires. Vous participerez à l’élaboration du projet personnalisé dans un contexte de pluri-
professionnalité. 

 Vous coordonnez les soins et activités auprès de l’usager avec les différents acteurs de la santé, 
ainsi que le suivi des parcours de soins. Vous êtes responsable de la rédaction et de 
l’actualisation des dossiers de soins. 

 Vous assurez en lien avec les médecins, l'information de la famille, ayant-droit ou responsable 
légal concernant tout problème de santé des usagers accueillis et veillez à ce que toute 
décision soit prise avec l'accord de celui / celle-ci. 

 Vous travaillez en coopération étroite avec les autres membres de l'équipe socio-éducative et 
soignante. Vous participez activement à la vie institutionnelle de l'établissement. 

 
 
Profil :  

Vous êtes titulaire d'un diplôme d'IDE (expérience souhaitée de 4 années en soins somatiques). 
Nous recherchons un candidat fiable et rigoureux, privilégiant le contact humain, ayant le sens des 
responsabilités et des priorités ainsi que le goût du travail en équipe.  
Une première expérience auprès d’un public présentant un handicap psychique sera un plus. 

 
 
Poste situé à : St Jean les Deux Jumeaux 
 

Envoyer Lettre de motivation manuscrite + C.V. à l'attention de : 
Monsieur le Directeur Territorial   

Domaine Saint-Jean – AEDE - 2, rue du Bac 

77660 Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux 

Ou envoi par mail : domainesaintjean@aede.fr 


