
 

 

                                          

OFFRE D’EMPLOI      DECEMBRE 2020 
 

L’Association HAARP, composée de 11 établissements et d’un Siège Social, dans le secteur 

du médico-social et plus particulièrement dans l’accompagnement aux personnes 

handicapées, recherche pour : 

- FAM Vexin, situé à CHARS * 

- un(e) : Infirmier(e) diplômé(e), à 1 ETP ou à TEMPS PARTIEL, dans le cadre d’un 

CDD Long, à partir du 1er décembre 2020. 
 

Il sera demandé à l’Infirmier(e), les compétences suivantes :  

Missions : 

 Prend en charge le résident dans sa globalité et de façon personnalisée. 

 Responsable des soins que ce soit des soins prescrits par le médecin traitant, le médecin 

de l'établissement ou relevant de son propre rôle ou de protocole, seul ou en 

collaboration avec l'aide-soignant. 
 

Connaissances et Savoir-faire 

 S’assurer, sous la direction du Médecin et du Cadre de Santé, de l’état de bonne santé 

du résident 

 Préparation et distribution des traitements 

 Préparer et accompagner le résident dans les consultations nécessaires à la prévention, 

au dépistage et aux diagnostics. 

 Evaluer les capacités dans son champ de compétences 

 Réaliser une évaluation régulière du résident, à l’aide d’outils standardisés et informels, 

en   collaboration avec les autres professionnels. 

 S’inscrire pleinement dans le Projet Individualisé qui détermine le contenu de ses 

interventions 

 Participer aux réunions de service  
 

Qualités professionnelles  

 Esprit d’initiative, dynamisme. 

 Savoir organiser son travail en tenant compte de l’équipe pluridisciplinaire. 

 Travail en équipe 

 Rigueur dans la transmission des informations (orales et écrites). 

 

Permis B obligatoire  

Rémunération selon expérience et sera fixé selon la CCNT du 15 mars 1966. 

Merci de faire parvenir votre CV et lettre de motivation : 

A l’attention de Madame BRUNSCHWEILER Carolle, 

21 route de Moussy – 95750 CHARS 

dir.famvexin@haarp.fr 

- En voiture : Situé  à 20 mn de Pontoise 

- En train : Situé à 24 mn direction Gare de Gisors – LIGNE J 

mailto:dir.famvexin@haarp.fr

