L’Association Délos Apei 78 recrute :

1 INFIRMIER (H/F)
Pour le Pôle Autonomie Territorial de Saint Quentin en Yvelines
TYPE DE CONTRAT : CDD temps plein (minimum 6 mois)

REF : R164

REMUNERATION SELON CCNT 1966
MISSIONS :
Les missions du PAT sont en lien avec la loi du 11/02/2005 relative aux personnes en situation de handicap et les lois
du 20/07/2001 et du 28/12/2015 relatives aux personnes âgées. Le PAT intervient par délégation de la MDPH et de la
Maison Départementale de l’Autonomie et a pour mission l’accueil, l’information, l’évaluation et l’accompagnement
des personnes âgées et/ ou en situation de handicap.
L’infirmier intervient dans le cadre des missions confiées en lien avec le public âgé et / ou en situation de handicap :
- Participer aux Equipes pluridisciplinaires(EP) et mener une évaluation paramédicale des altérations de fonctions
des usagers
- Apporter un avis spécialisé sur les retentissements liés aux altérations de fonction des personnes en perte
d’autonomie
- Aider l’équipe à approfondir l’analyse des situations par le biais d’entretiens ou de visites à domicile
- Participer à l’élaboration d’une proposition de PPC adapté aux besoins de la personne, basée sur l’utilisation des
outils d’éligibilité règlementaire
- Contribuer à la rédaction des GEVA
- Contribuer au codage médical de la déficience principale
- Participer aux réunions partenariales avec les acteurs de terrain et acteurs institutionnels correspondant au
territoire du PAT SQY (médecins traitants, CMP, équipes mobiles)

COMPETENCES :
-

Connaître les principaux dispositifs, institutions et l’offre médico-sociale locale
Maitriser l’utilisation des outils réglementaires d’évaluation (guide barème, référentiels PCH, grille AGGIR …)
Maitriser l’outil informatique métier et l’outil de traitement électronique des dossiers
Réaliser des écrits synthétiques des entretiens d’évaluation individuelle
Connaître les pathologies à l’origine de la situation de perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap

DIPLOME ET EXPERIENCE :
- Diplôme d’Etat exigé (Infirmier)
- 2 à 5 ans d’expérience dans le champ du handicap et/ou de la gérontologie
- Permis de conduire en cours de validité obligatoire

LIEU DE TRAVAIL : Trappes
POSTE A POURVOIR A COMPTER DE : dès à présent
ADRESSER LETTRE DE MOTIVATION ET CV A : jboghossian@mda.yvelines.fr
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