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Le 09 mai 2022 

L’Association Sésame Autisme Rhône-Alpes gère dix établissements accueillant des enfants ou des 
adultes atteints de troubles du spectre autistique. 

Le F.A.M Le Village de Sésame, accueille 36 adultes majeurs, hommes et femmes, avançant en âge, 
présentant un trouble du spectre autistique (accueil dès 40 ans).  

Fondé sur un projet d’établissement adapté à l’autisme, le FAM Le Village de Sésame fonctionne de 
manière continue toute l’année : 24h/24 et 365j/365.  
 

L’établissement recrute : 

 

1 Infirmier(e) 

CDI temps plein (pas de travail le week-end) 

Poste à pourvoir en juin 

 

Missions : 

 

Sous la responsabilité du cadre de santé :  

- Suivi du projet médical du résident 
- Suivi du circuit du médicament et réalisation des piluliers 
- Organisation du réseau médical (généralistes, spécialistes, inter-secteur psychiatrique) 
- Réalisation d’accompagnement en consultation spécialisée en lien avec le représentant légal 

et les équipes éducatives 
- Suivi des protocoles médicaux et de soins 
- Réalisation d’actions de prévention et d’éducation à la santé 
- Rédaction et mise à jour du dossier médical du résident 

 

Savoir-faire : 

 

- Eduquer, conseiller le résident et son entourage dans le cadre du projet de soins 
- Elaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne 
- Identifier, analyser des situations d’urgence spécifiques et définir les actions 
- Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne soignée 

et la continuité des soins 
- Concevoir et conduire un projet de soins 
- Prendre les rendez-vous médicaux et faire le suivi des consultations en lien avec l’équipe 

 

Savoir-être : 

 

- Construire sa posture et travailler autour de la compréhension de la logique autistique 
- Capacité à travailler dans une approche interdisciplinaire 
- Capacité d’adaptation et d’évaluation de sa pratique 
- Rigueur, disponibilité, engagement 
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Profil :  

 

- Diplôme d’état infirmier 
- Connaissance de l’autisme (état des connaissances HAS janvier 2010) et du handicap appréciés 
- Connaissance recommandation HAS sur le diagnostic et évaluation des adultes (HAS juillet 

2011) appréciée 
- Permis B 

 

Rémunération et statut selon CCN du 6 Mars 1966 . 

Prime Ségur - Chèques vacances - Chèques cadeaux 

 

 

 

Lettre de motivation + CV à envoyer: Ou par mail : vsecretariat@sesame-autisme-ra.org 

F.A.M « Le Village de Sésame » 

A l’attention de Monsieur le Directeur 

11, chemin La Font - 69510 MESSIMY   NE PAS TELEPHONER 
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