
L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES 

FOYERS D'ACCUEIL POUR ADULTES 

HANDICAPES  
WWW.ADFAAH.FR 

 

 
 

RECRUTE :  

1 Infirmier(e) D.E (H/F) 
Type de contrat :  CDI Temps plein 
Structure : Foyer Fontaine de Barange - BUXY 
Date de début de contrat envisagée : 01 02 2023 
Rémunération mensuelle de base : 1 810.57 € brut selon la Convention Collective 66. 
(Rémunération sera ajustée en fonction de l’ancienneté) 
 

 

Présentation de l’ADFAAH : 

Notre association accueille des adultes en situation de handicap intellectuel, autistes, polyhandicapés au sein 
d’établissements non médicalisés ou médicalisés, en hébergement ou accueil de jour, afin qu’ils puissent 
conserver voire développer leurs capacités à vivre leur différence et les intégrer au maximum au sein de la 
société.  

 

Présentation de la structure 
Le foyer Fontaine de Barange remplit une mission d’intérêt général. Il propose un lieu de vie à des adultes en 
situation de handicap nécessitant un accompagnement continu dans les actes usuels de leur vie quotidienne, 
leurs activités sociales, sportives et de loisirs. 

 

Profil recherché  
 Titulaire du Diplôme d’Etat Infirmier ; 
 Connaissance du handicap appréciée ; 
 Capacité à travailler en autonomie tout en s’inscrivant dans une dynamique d’équipe ; 
 Permis B valide. 

 

Missions 
Sous l’autorité du directeur, en collaboration avec l’aide-soignante et les médecins traitants et spécialistes : 

 Assurer la qualité et la continuité des soins dispensés au quotidien ; 
 Organiser le plan de soins des résidents ; 
 Gérer le matériel médical et l’organisation des locaux dévolus aux soins ; 
 Vérification et suivi des traitements ; 
 Assurer l’accompagnement des personnes accueillies dans les différents rendez-vous médicaux ; 
 Assurer l’information aux professionnels et familles des suivis et des résultats médicaux ; 
 Soins techniques ; 
 Travailler en lien avec les équipes éducatives ; 
 Participer aux réunions médico-éducatives, à l’élaboration des projets d’accompagnement personnalisés 

et des prises en charge au quotidien ; 
 Interventions ponctuelles sur les autres établissements gérés par l’ADFAAH. 

 
 

Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation à : 

Foyer Fontaine de Barange 
A l’attention de Monsieur LACOUCHE Michel, Directeur 

34 rue de barange – 71390 BUXY 
ou par mail barange.seretariat@orange.fr 

Tél : 03 85 94 11 55 
 

Diffusion le : 07/09/2022 Date limite de candidature : 
 


