
                                                                                                                                                                    
 

 

            

 

 
 

Offre d’Emploi 

Appel à candidature Interne / Externe 
 

   

66 – 12/10/2021 

L’Apeai Ouest Hérault (13 établissements et services, environ 350 collaborateurs et 450 personnes accueillies), 

recrute pour sa : 

MAS de Montflourès 
Située à Béziers (34500) 

 

Un Infirmier (H/F) 

 
Contrat à Durée Indéterminée – Temps plein  

CCN du 15/03/1966 - Grille indiciaire de base internat : 446 

Salaire de base brut mensuel : 1 860,63 € 

 

Ce poste est à pourvoir au 1/11/2021 

 

 

 

Missions :  

- Prévoir, organiser et dispenser des soins médicaux de nature préventive, curative ou palliative, visant à 

maintenir, améliorer et restaurer la santé de la personne accueillie dans le respect des prescriptions 

médicales. 

- Alerter le Médecin ou le Responsable dans le cas d’une modification de l’état de santé. 

- Assurer une traçabilité et un contrôle du médicament dans son acte d’administration. 

- Rédiger et mettre à jour les dossiers médicaux. 

- Etablir et actualiser les procédures et protocoles spécifiques à son domaine. 

 

Aptitudes : 

- Maîtrise des techniques et protocoles de soins. 

- Ecoute des autres, patience, persévérance, tolérance et disponibilité. 

- Sens des responsabilités et des réalités. 

- Dynamisme. 

- Capacité d’adaptation. 

- Autonomie et initiative dans l’organisation du travail. 

- Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire et en transversalité. 

- Communication et collaboration professionnelle en interne et externe. 

- Confidentialité et discrétion. 

- Aisance rédactionnelle. 

- Maîtrise des outils informatiques. 

- Aptitudes psychiques et physiques adaptés à la fonction et l’environnement. 

- Connaissances spécifiques d’un environnement médico-social plus particulièrement lié à une population 

d’adultes présentant une déficience intellectuelle profonde à moyenne, polyhandicapés, porteurs de troubles 

du spectre autistique et envahissants du développement 

 

Formations et diplômes souhaités : 

- D.E. Infirmier 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 22/10/2021 à : 

Madame la Directrice  

MAS de Montflourès  

1111, Traverse de Colombiers 

34500 BEZIERS 

mas.montfloures@apeaiouestherault.fr 

 


