
Infirmier/Infirmière H/F 
CDI Temps partiel 

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

A compter du 12 décembre 2022 
21 heures hebdomadaires 

 
Lieu : Vétraz Monthoux 
 
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 travail et son Unité pour Personnes Agées Vieillissantes un/une 
infirmier/ère. 
 
Mission principale : 
ESAT   

-        Préparer les médicaments de midi et s’assurer d’avoir les ordonnances à jour (internes et externes).  
-          Gérer la mise en réseau des informations composant la fiche médicales d’urgence. 
-          Préparer les visites de médecine du travail sur chaque site.   
-          Etre Personne Ressource pour l’ensemble de l’équipe de professionnels de l’ESAT par rapport aux 

situations médicales et de soins des travailleurs. 
-          Etre en lien avec l’équipe médico-sociale. Participer à la réunion médico-sociale. 
-          Travail de prévention autour de la santé (lavage des mains, la chaleur, COVID…) 
-          Travail en lien avec le responsable qualité pour les protocoles de soins collectifs et individuels 
-          Gestion et organisation de la prise en charge des urgences médicales. 
-          Collaboration dans le cadre de la rédaction des Projets Personnalisés des travailleurs  
 

UNITE PERSONNES AGEES VIEILLISSANTES 
Pratiquer des soins infirmiers pour maintenir un état de santé satisfaisant et prévenir les effets d’éventuelles 
pathologies somatiques associées au Vieillissement. 

 Assurer les soins infirmiers 

 Suivre les dossiers médicaux dès l’accueil de la personne 

 Appliquer et mettre en œuvre des prescriptions médicales 

 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 :  1423 €  brut de base pour un débutant à 21h hebdomadaires, Laforcade et Ségur 2 inclus,  
    
 
Compétences 
Connaissances théoriques et pratiques dans la prise en charge des personnes et la personnalisation de 
l’accompagnement. 
Connaissance des pathologies liées au vieillissement.  



 
 
Profil recherché 
Personne motivée, rigoureuse qui apporte écoute et attention, réassurances aux personnes accompagnées. 
Une première expérience professionnelle dans le domaine du handicap est appréciée. 
 
Formation 
Diplôme d’état d’infirmier/ère 
Inscription à l’ordre des infirmiers 
 
Poste soumis à obligation vaccinale 
 
 
Répondre à cette offre par courrier électronique : drh@nousaussi.fr 
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