
 

 

Les PEP 71 – 18 rue Colonel Denfert 71100 CHALON SUR SAONE  

TEL. 03 85 45 95 00 - Web : www.pep71.org – E-MAIL : siege@pep71.org 

      L’Association des PEP 71 
Recrute pour son SAMSAH  

Un(e) Infirmier Diplômé d’État 
2 postes ouverts en contrat à durée indéterminée 

CDI à 0.50 ETP à Chalon S/Saône (71100) 
CDI à 0.50 ETP à Mâcon (71000) 
Postes à pourvoir rapidement 

Possibilité de candidater sur les 2 postes en cumul. 
 

Présentation du service : 

Le Service d’Accompagnement Médicosocial pour Adultes Handicapés s’adresse à des personnes en situation 
de handicap psychique. Il a pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-social adapté 
comportant des prestations de soins, de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes 
handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, 
sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par 
la collectivité. 
 

Missions : 

Sous la responsabilité de la direction de Pôle et des directions adjointes de chacun des deux sites, l’infirmier, 

au sein d’une équipe pluridisciplinaire, est chargé de : 

- Évaluation des besoins et de l’autonomie de la personne accompagnée dans les actes de la vie quotidienne 
liés à la santé ainsi que les risques subis (addictions, décompensation, observance du traitement, …) 

- Accompagnement de la personne dans le maintien d’une stabilisation de son état de santé psychique, l’accès 
aux soins dans le droit commun et auprès de services spécialisés 

- Réalisation de soins relationnels et de soutien (entretiens, alimentation, activité physique, …) éducation à la 
santé 

- Participation à l’élaboration en équipe des Projets individualisés d’accompagnement et à la mise en œuvre 
des objectifs relevant de son champs d’intervention 

- Lien et prévention auprès des partenaires, travail de réseau 
- Participation à l’élaboration du projet de service,  
 

Prise de poste sur les deux sites selon planning annuel défini. 
 

Conditions : 

- Diplôme exigé : Diplôme d’État d’Infirmier 
- Expérience souhaitée dans la fonction 
- Connaissance du handicap psychique apprécié 
- Permis véhicule B léger exigé  
- Adhésion aux valeurs des PEP 
 

Modalités : 

- Référence Convention Collective du 15 mars 66, reprise de l’ancienneté sur justificatif 
- Indice de référence début de carrière : 434 
- Salaire mensuel brut pour 1 ETP début de carrière : 1 801€ 

 

Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV, accompagnés des 
photocopies des diplômes et du permis de conduire (B), ainsi que de tout document jugé utile par les candidats.  
Toute candidature incomplète ne sera pas traitée. 
Les candidatures devront parvenir au plus tard le 18 juin 2021 par voie électronique à : c.bissette@pep71.org 
Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués pour être entendus par une 
commission chargée du recrutement le 25/06/2021 matin dans les locaux du SAMSAH de Mâcon. 


