
Azé, le 22 février 2022 

 

Offre d’emploi 
 

Sésame Autisme Rhône-Alpes – 16, rue Pizay – 69001 LYON 
www.sesame-autisme-ra.com  

 

 

L’association Sésame Autisme Rhône-Alpes gère dix établissements en Auvergne Rhône-Alpes et en 

Bourgogne qui accueillent et/ou accompagnent des enfants et des adultes porteurs de Troubles du Spectre 

Autistique (TSA). 

Le Foyer Les Perrières est un Foyer d’Accueil Médicalisé situé à Azé (71), il accueille 39 adultes, hommes et 

femmes, porteurs de TSA et atteints de déficience intellectuelle. 

 
L’établissement recrute :  
 

1 INFIRMIER COORDINATEUR (H/F) 
CDI - temps plein – poste à pourvoir dès que possible 

MISSIONS 

 Garantir la qualité des soins aux personnes accueillies par l’organisation optimale de leur suivi de 

santé. Participer à la mise en œuvre du plan d’amélioration continue de la qualité. 

 Gérer les moyens du service et veiller au bien-être des personnels. Rechercher et proposer des axes 

d’amélioration qui permettront d’optimiser le fonctionnement du service. 

 Assurer l'interface entre équipe de soins de l’établissement et les partenaires internes et externes ; 

poursuivre et soutenir en particulier la bonne communication avec les familles. 

 Participer à la sécurité des personnes sur le plan de la santé ; veiller au respect des protocoles de 

soins, d’hygiène et de sécurité, leurs mises à jour par un accompagnement de terrain. 

 Manager et organiser le travail des personnels paramédicaux et de services généraux avec pour 

objectif d’impulser une dynamique positive et dans le souci de préserver la cohésion d’équipe. 

 Prendre part à la bonne coordination entre les équipes, les intervenants extérieurs et les familles ; 

proposer/organiser la formation et l’intégration des nouveaux arrivants au sein de son équipe. 

 Participer à l’évaluation du projet d’établissement, notamment sur la dimension du soin. Prendre 

part à l'élaboration des projets personnalisés notamment sur le volet relatif aux soins. 

 Participer aux astreintes en alternance avec le directeur et le chef de service éducatif. 
 

DIPLOME ET QUALIFICATION 

 Diplôme IDEC exigé 

 Connaissance de l’autisme appréciée. 

Rémunération selon la CCNT du 15/03/1966. 

Lettre de motivation manuscrite + CV à :  

Foyer Les Perrières, à l’attention du Directeur 
206, Chemin des Perrières 71260 AZE 
Ou par mail: perrieres@sesame-autisme-ra.org 
 

NE PAS TELEPHONER 

http://www.sesame-autisme-ra.com/
mailto:perrieres@sesame-autisme-ra.org

