
       L’Association des PEP 71 
Recrute pour 

Le Foyer des Avouards à Bonnay (71460) 

Un(e) Infirmièr(e)   
En contrat à durée indéterminée, à temps plein 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Présentation de la structure : 
Au sein des pôles médico-sociaux que compte l’Association des PEP71, le Foyer des Avouards est un 
établissement accueillant 42 personnes adultes handicapées psychiques, avec un fonctionnement 
continu sur 2 services (Foyer de Vie et Foyer d’Accueil Médicalisé). Cet établissement est implanté à 
Bonnay (71460) et compte une cinquantaine de salariées (environ 41 ETP), en équipe 
pluridisciplinaire. 
 

Missions : (en liaison avec les autres infirmières) 
- Assurer les actes médicaux de base sur prescription du médecin (prise de sang, pansement, …) 
- Suivi de la santé des personnes accueillies (vaccinations, prise de poids, développement,) 
- Organisation de la distribution des médicaments 
- Liaison avec les différents dispositifs de soins et accompagnement éventuel des personnes 

accueillies dans leurs rendez-vous médicaux 
- Tenue du dossier médical 
- Participation aux réunions institutionnelles 
 

Conditions : 
- Diplôme exigé : Diplôme d'État d'infirmier 
- Expérience de la fonction souhaitée 
- Connaissance du public adulte handicapé psychique ou public approchant appréciée 
- Adhésion aux valeurs des PEP 
- Permis véhicule B léger exigé  
 

Modalités : 
- Référence Convention Collective du 15 mars 66 (Reprise de l’ancienneté sur justificatif) 
- Horaires variables en modulation et en cycle de travail 
- Indice de référence début de carrière : 446 
- Salaire mensuel brut pour 1 ETP début de carrière : 1860.63€ 

- En sus, bénéfice de : 
o L’indemnité mensuelle brute Laforcade1 pour 1 ETP : 238€ 
o L’indemnité mensuelle brute Segur2 pour 1 ETP : 38€ 

▪ Soit un salaire mensuel brut total de 2136.63 € pour 1 ETP 
 

Établissement médico-social soumis à l’obligation vaccinale Covid19 pour l’ensemble des professionnels du 
Pôle Hébergement.  
 
 

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 par voie électronique à : s.gonzalez@pep71.org 
Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués, pour être entendus par 
une commission chargée du recrutement. 
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