
 

 

 

L'Association ASPEC [Accueil et Soins aux Personnes Epileptiques et Cérébrolésées], 

10 chemin de la Grippe, 61400 Mortagne au Perche, 

gestionnaire de 5 établissements médico-sociaux sur le même site à Mortagne au Perche 

recherche : 
 

Poste : 

Infirmier(e) de nuit en CDI   (H / F) 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Compétences :  

- Cerner l’état du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations recueillies dans le dossier médical 

 

- Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins des patients et préparer le chariot de soins ou la trousse 

médicale. Préparation et vérification des traitements 

 

- Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur,…) et actualiser le dossier de soins 

infirmiers (incidents, modifications d’état clinique,…) 

 

- Réaliser ou contrôler les soins d’hygiène, de confort et apporter une aide au patient 

 

- Surveiller l’état clinique du patient (constantes, fonctions d’élimination, comportement, …) et informer l’équipe 

soignante/médicale sur l’évolution de l’état clinique 

 

- Assurer des transmissions orales et écrites de qualité et traçables 

 

- Relever les crises sur des graphiques 

 

- Prévenir et répondre aux situations d’urgence 

 

- Prendre en compte la diversité chez une même personne, des troubles associés (anxiété, dépression, personnalité, 

agitation, comportement…) 

 

- Prendre et surveiller les constantes (pouls, tension artérielle, saturation, température), surveillance traumatisme 

crânien 

 

- Intervenir comme tiers en cas de conflit et de troubles du comportement d’un usager voire en cas de besoin de 

soutien à la contention d’un usager en cas de mise en danger grave de lui-même 

 

Profil : 

Diplôme : Diplôme d’Etat INFIRMIER EXIGE  

Débutant accepté 

Qualités professionnelles :  
- Capacité d’adaptation  

- Autonomie  

- Sens de la communication  

- Travail en équipe 

En vertu de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire modifiant la loi 2021-689 du 31 

mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le poste proposé est soumis à l'obligation du passe 

sanitaire/vaccination. 

Débutant (moins de 2 ans), Expérimenté (2 à 5 ans), Confirmé (5 ans et plus) 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 


