
 

 

 

 

 

Appel à candidature interne/externe :  

L’Association Vallée de l’Hérault recrute pour le suivi médico-social 

de l’accueil en famille des personnes âgées et handicapées 

Un Infirmier·e Diplômé·e d’Etat - CDI à TEMPS PLEIN 

QUALIFICATIONS DEMANDEES/EXIGENCES : 

 Diplôme d’état d’infirmier 

 Permis B indispensable 

 Pass vaccinal Covid19 

PRISE DE POSTE PREVISIONLELLE : 01/09/2022  

TYPE DE CONTRAT : CDI 

TEMPS DE TRAVAIL : 1 Etp (35 heures hebdomadaire) 

CONDITION D’EXERCICE : Externat 

REMUNERATION INDICATIVE BRUTE DE BASE : 1810 € (reprise ancienneté selon conditions de la 

Convention Collective Nationale du 15/03/1966) 

MOYENS MIS A DISPOSITION : véhicule de service, téléphone et matériel informatique 

LIEU D’INTERVENTION : Ouest Hérault, déplacements fréquents sur le département 

 

MISSIONS : sous la responsabilité du responsable de service, l’intervenant·e assure :  

 

 Réalise des visites donnant lieu à rapport sur support normalisé  

 Accompagne l’accueillant·e familial pendant la phase d'installation et de démarrage d’accueil 

avec notamment, une aide à l’accès aux droits et aux ressources. 

 Assure la gestion des relations avec la famille naturelle, entre l’accueillant et l’accueilli. 

 Met en place un réseau avec les établissements et services assurant l'hébergement et 

l’accompagnement des personnes handicapées et âgées permettant un accueil de la personne 

suivie en cas de situation d'urgence ainsi que le cas échéant un relais avec la famille d'accueil en 

cas d'indisponibilité.  

 Informe le Conseil Départemental et met en place des liaisons avec les services sociaux 

territorialisés du département en cas de changement ou d'évolution notable dans la situation 

de la personne accueillie ainsi que de la qualité de l'accueil. 

 S’assure du bien-être et de la sécurité de la personne accueillie, de son intégration dans la 

famille, du suivi de son projet de vie. 

 Apporte son expertise sur les questions de santé et fait le lien si nécessaire avec les praticiens 

intervenants et/ou le médecin du conseil départemental. 

 Alerte la direction en cas de dysfonctionnement 

 Apporte à l’accueillant·e un soutien à travers une écoute, une réflexion, une orientation vers des 

services adéquats, aide à la prise de distance. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Le·la candidat·e devra répondre aux exigences suivantes : 

 Aisance relationnelle 

 Rigueur dans l’organisation du travail 

 Autonomie et réactivité 

 Capacité à s’inscrire dans un travail d’équipe 

 Connaissance du dispositif d’accueil familial départemental pour personnes adultes (PA/PH) 

 Connaissances dans le champ du handicap mental et/ou psychique et troubles associés 

 Connaissances dans le champ de la personne âgée 

 Appétence pour le travail de réseaux et partenariats. 

 Capacité rédactionnelle et utilisation de l’outil informatique (Environnement Windows, Pack 

office). 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae, d’un extrait de 

casier judiciaire (Bulletin N°3), situation répertoire AELI, sont à faire parvenir au plus tard le 

06/05/2022 à :     

Association Vallée de l’Hérault 

Monsieur BIHEL, Directeur du Pôle Accueil-Accompagnement 

18, Avenue de la Gardie 

34510 FLORENSAC 

Ou à   

recrutements@avh34.org 

 

Fait à FLORENSAC, le 14/04/2022 

Pour affichage, 

Le Directeur Général, Laurent MAITRE. 

Par délégation, Le Directeur, BIHEL Julien. 
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