
Infirmier/Infirmière H/F 
 
 
 
Association « Nous Aussi » 
Accompagnement de personnes en situation de handicap mental 
 
Métier :  Infirmier/Infirmière H/F  

Dès que possible 
35 heures hebdomadaires 
Contrat à durée déterminée, période minimale garantie 1 mois 

 
Lieu : Vétraz Monthoux et Saint Julien en Genevois 
 
Présentation Association 
L’Association « Nous Aussi », créée en 1959 par des familles du Genevois et du Pays de Gex, 
développe depuis 60 ans des structures d’accueil en direction des enfants, adolescents et adultes en 
situation de handicap mental. Elle accompagne aujourd’hui près de 300 personnes.  
 
Descriptif du poste 
 

Nous Aussi Vétraz-Monthoux, recrute pour son pôle habitat un/une infirmier/ère. 
Vous participez pleinement à la vie du pôle, en garantissant la sécurité des personnes accompagnées, 
en veillant à maintenir ou restaurer leur état de santé. 
 
Mission principale : 
Pratiquer des soins infirmiers pour maintenir un état de santé satisfaisant et prévenir les effets 
d’éventuelles pathologies somatiques associées au handicap mental. 
 
Activités et tâches du poste 
- Assurer les soins infirmiers 
- Réaliser des entretiens infirmiers à visée thérapeutique 
- Suivre les dossiers médicaux dés l’accueil de la personne 
- Appliquer et mettre en œuvre des prescriptions médicales 
- Effectuer les prises de sang, hémoculture et transport des tubes au laboratoire 
- Accompagner la personne chez des praticiens extérieurs 
- Gérer les échanges et approvisionnements avec les pharmacies 
 
Salaire selon expérience en convention 66 
Congés trimestriels et CSE 
Indicatif mensuel :  1810 € brut de base pour un débutant  
 
Compétences 
Connaissances théoriques et pratiques dans la prise en charge des personnes et la personnalisation de 
l’accompagnement (troubles du comportement, autisme épilepsie). 
 
Profil recherché 
Personne motivée, rigoureuse qui apporte écoute et attention, réassurances aux personnes 
accompagnées. 
Une première expérience professionnelle dans le domaine est appréciée. 
 
Formation 
Diplôme d’état d’infirmier/ère 
Inscription à l’ordre des infirmiers 
 
Répondre à cette offre par courrier électronique : servicerh@nousaussi.fr 
	


