
EPSMS Ar Goued  
Siège social 

Saint-Quihouët  

22940 PLAINTEL 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Infirmier 

Résidence du Coadou (Foyer de vie/ FAM) 

 

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 28 juillet 2022 à : 
Madame DUTERTRE, Responsable du service RH EPSMS Ar Goued Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL 

ressources.humaines@ar-goued.bzh 

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Social et Médico-Social autonome, recherche pour la Résidence du 
Coadou située à Ploeuc L’Hermitage (22) : 

 

Un/une Infirmier/ière à 100 % 
 
Missions principales : 
Dans le cadre du projet d’établissement et dans le respect du projet personnalisé des résidents, l’Infirmier/ière 
aura pour mission principale de contribuer, par une approche globale et personnalisée, au bon état de santé 
des résidents, sur le plan physique et psychique, tout en maintenant l’autonomie maximale de l’usager 
accueilli au sein de l’établissement.  
Conformément au décret du 29/07/2004 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession, 
l’Infirmier/ière dispense des soins de nature préventive, curative, relationnelle et éducative visant à 
promouvoir, maintenir et restaurer la santé. 
L’infirmier/ière est garant/e de la mise en œuvre du projet de soins des personnes accueillies. Le travail en 
équipe est essentiel dans sa pratique pour la cohérence et la continuité des actions. Il/elle intervient dans un 
cadre médico-social ce qui implique un travail en équipe pluridisciplinaire (AMP/AES, Aides-Soignants, Equipe 
de nuit, Equipe de journée, Psychologue, Coordinatrice et Responsables de service). Il/elle est également en 
lien avec les différents médecins (généralistes, psychiatres, spécialistes…), les professionnels du sanitaire, la 
famille et/ou tuteurs. 

 
Qualités requises : 
Savoir évaluer l’état de santé et le degré d’autonomie du résident. Analyser et synthétiser des informations 
qui permettent sa prise en charge et la continuité des soins. Identifier les situations d’urgence et/ou de crise et 
savoir y faire face. Avoir la capacité à assurer des transmissions appropriées orales et écrites.  
En lien avec les médecins, réaliser les soins infirmiers, les activités thérapeutiques et de prévention adaptées 
aux situations avec respect des protocoles et des règles de bonnes pratiques. 
Être à l’écoute et créer une relation de confiance avec l’usager et son entourage.  
Être rigoureux, organisé et faire preuve de tact et de discrétion dans une posture éthique. 

 
Condition d’exercice : 
Poste situé à Ploeuc L’Hermitage, à pourvoir au 1er octobre 2022. 
Travail en binôme sur une base actuelle de 37h50 par semaine. Cette durée de travail pourra évoluer suite au 
travail en cours sur les organisations de travail de l’ensemble des professionnels de la Résidence. 

 
Profil requis :  
Diplôme d’Etat d’Infirmier (DEI) 
Expérience dans le champ du Handicap appréciée. 

 
Statut : Mobilité interne, mutation, recrutement externe (contrat à durée indéterminée à compter du 

01/10/2022). Fonction Publique Hospitalière, Catégorie A. 

 
Contacts : Madame DOUDARD, responsable du pôle adulte. 02.96.32.16.03 mail : m.doudard@ar-goued.bzh  
Site internet : www.ar-goued.bzh 

 
 


