
 

 

  

   

   

INFIRMIER en SERVICE MEDICOSOCIAL H/F 

CDI – temps plein 

Offre élaborée le vendredi 13 mai 2022 

 

Vous avez une expérience en éducation spécialisée, vous avez envie de travailler dans le champ de la santé 

mentale, au plus près de l’environnement de vie des personnes, ce job est fait pour vous ! 

PROFIL DE POSTE 

A PROPOS DE ALHPI : Fondée en 2002, Accompagner Le Handicap Psychique en Isère est une association 

spécialisée dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap d’origine psychique ou cérébrale. 

Gestionnaire de plusieurs établissements et services, elle emploie plus de 130 collaborateurs et accompagne 

plus de 350 usagers dans tout le département. 

POSTE : Infirmier H/F au sein d’un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés 

psychiques (SAMSAH Le Serdac), sous la responsabilité de la cheffe de service. 

LIEU DE TRAVAIL : Bureaux situés au 12 bis, rue des Pies, 38360 Sassenage. Déplacements fréquents. 

 Permis B obigatoire 

MISSIONS : 

 Vous garantissez l’élaboration, la formalisation, la mise en œuvre et l’évaluation du projet personnalisé. 

 Vous coordonner les différentes interventions au sein de l’équipe pluridisciplinaire comme avec les 
partenaires extérieurs. 

RESPONSABILITES :  

 Vous évaluer régulièrement les besoins de santé de l’usager (psychiatriques et somatiques).  

 Vous conduisez des entretiens de suivi individualisé.  

 Vous assurez l’accompagnement selon une double approche préventive/curative et dans une dynamique 

d’éducation à la santé (traitement, alimentation, sexualité, addiction, image de soi…) visant à contribuer 

au processus de socialisation et d’autonomie des personnes dans leur environnement. 

 Vous participez à l’animation de groupe dans une démarche d’éducation à la santé. 

 Vous coordonner des interventions médico-sociales pluriprofessionnelles et partenariales. 

 

PROFIL RECHERCHÉ : Infirmier H/F  

 

NIVEAU REQUIS : Diplôme d’infirmier H/F diplômé (e) d’état,  

COMPETENCES ATTENDUES : 

 Démarche éthique, respect de la singularité et de l’altérité 

 Empathie, écoute, bienveillance, confidentialité 

 Sens du travail en équipe pluridisciplinaire 

 Force de proposition, créativité 



IDE CDI 100% - p.2 

 

NOUS VOUS OFFRONS : 

 Rémunération respectueuse de la convention du 15 mars 1966 

 Bon climat social 

 Base temps plein de 37h, horaires de jour du lundi au vendredi, 25 CA, 12 RTT 

 Véhicules de service à disposition 

 Avantages CSE (œuvres sociales) 

 

MODALITES DE CANDIDATURE : envoi CV et lettre de motivation avant le 15 juin 2022 à : 
samsah.serdac.sassenage@alhpi.com, à l’attention de Mme Isabelle PIQUET, cheffe de service. 
Attention, ce poste soumis à l’obligation vaccinale. 
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