
 
RECRUTE 

Un(e) Infirmier(e) – CDI Temps plein (HEL.2023.04) 
 
L’APEI Périgueux est une association gestionnaire d’établissements et de services accompagnant des 

enfants et des adultes en situation de handicap (handicap mental, handicap complexe de grande 

dépendance, handicap rare …).  

L’APEI Périgueux recrute pour la MAS HELIODORE & l’EEAP CALYPSO situés à Atur un(e) infirmier(e) 

polyvalent. Ces établissements accueillent des résidents en situation de polyhandicap, en situation de 

grande dépendance. La MAS HELIODORE accueille des résidents adultes, et l’EEAP CALYPSO accueille des 

enfants et adolescents, l’infirmier(e) sera amené(e) à travailler sur un public de tout âge. 

https://www.apei-perigueux.org/etablissements-et-services/habitat-et-accompagnement-specialise/mas-heliodore 

https://www.apei-perigueux.org/etablissements-et-services/habitat-et-accompagnement-specialise/eeap-calypso 

 

PROFIL / MISSIONS 

Le poste d’infirmier(e) à pourvoir est un poste transversal, puisque le professionnel sera amené à intervenir 

sur la MAS HELIODORE comme sur l’EEAP CALYPSO, en fonction des besoins des résidents. 

Vous intervenez au sein d'une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, kinésithérapeute 

psychologue, chef de service, AS, AES, AMP, moniteur éducateur ... 

- Assurer la mise en œuvre et le suivi des différents protocoles soins sur les différents services (enfants, 
adolescents, et adultes) 

- Assurer la bonne transmission et le partage entre l'équipe médicale, les équipes éducatives et soignantes 
des informations nécessaires à la continuité de l'accompagnement à la santé des personnes accueillies, 

- En collaboration avec l'équipe médicale, assurer la gestion des relations avec les familles pour toutes les 
questions et informations relatives au parcours en soins des personnes accueillies, 

- Participer à l'élaboration des projets personnalisés d'accompagnement et de soins 

 
TYPE DE POSTE 
 

Date de prise de poste : dès que possible  

Modalités de travail : CDI à temps plein, horaires d’internat 

Avantages :  

• Au salaire définit par la convention collective 66 (De 1915€ brut à 3360€ brut mensuel), s’ajoute 
l’indemnité LAFORCADE de 238€ brut mensuel (sur une base de temps plein)  

• 9 jours de congés supplémentaires par an 

• La complémentaire santé est financée à hauteur de 50% par l’établissement + 20% par le CSE, soit 
seulement 30% à vos frais. 

• Conscients que le bien être des résidents est lié au votre, nous prévoyons des formations régulières, 
des réunions d’équipe, et des parcours professionnels évolutifs 

• Présence d’un Conseil Social et Economique associatif proposant des réductions chez de nombreux 
commerçants infrastructures sportives et culturelles, des locations, des chèques Cadhoc (annuel et 
par évènement), des chèques vacances pour les professionnels ayant 3 mois d’ancienneté 

 

CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) 
Candidature à envoyer à l’adresse e-mail rh-heliodore-calypso@apei-perigueux.fr, à l’attention de Mme 

PILLOT Cécile, directrice, jusqu’au 31/03/2023. 
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