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PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

Belle Alliance est un établissement public médico-social autonome de la commune de Groslay.  
Il accueille un public sujet au handicap physique et psychique. Afin d'accueillir les usagers et 
stagiaires atteints de handicap, le Centre a mis en place deux unités fonctionnelles que sont 
l'ESRP (Etablissement et Service de Réadaptation Professionnelle) et le SAMSAH 
(accompagnement d'usagers à domicile). 
 

DESCRIPTION DE L'OFFRE 
 

Belle Alliance recrute pour son ESRP un(e) infirmier-ère afin d’accompagner vers l’autonomie 
l’usager 
Mettre en place un réseau de soins et les coordonner avec les partenaires 
Observer et surveiller les troubles du comportement 
Contribuer au recueil des données cliniques à l'entrée et au cours du séjour 
Proposer, organiser, participer à des actions de prévention, de dépistage, de formation et 
d'éducation à la santé 
Identifier les facteurs de risque et intervenir en situation d’urgence et/ou de crise 
Informer le médecin du service des situations d'urgence 
Travailler en étroite collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire 
Valider les autorisations d’absences pour les rendez-vous médicaux extérieurs 
Ecrire des rapports d'observation à destination des partenaires, suivre avec l'usager les rendez-
vous, les consultations 
Recueillir des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l'état 
de santé de la personne 
Renseigner le volet soins du dossier unique de l'usager 
Co-construire le projet d’accompagnement avec l’usager  
 

QUALITES ET COMPETENCES SOUHAITEES 
 

Cerner l'état de l’usager (clinique, psychologique) et consigner les informations recueillies dans 
le dossier infirmier 
Organiser et animer des activités ou des ateliers auprès des usagers 
Suivre et coordonner des projets avec des partenaires 
 
Autonomie   
Gestion du stress    
Travail en équipe 
Relationnel  
Pluridisciplinarité  
Adaptabilité 
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CONDITIONS D'EXERCICE 
 
Lieu de travail : 95410 - GROSLAY 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminé 
Durée hebdomadaire de travail : 37h/semaine (avec RTT) 
Salaire indicatif : 1900 et 2200 euros nets 
Qualification : Employé qualifié 
Expérience : Expérience exigée de 2 ans 
Formation : DE Infirmier  
Connaissance de l’outil informatique  
 
Effectif de l'entreprise : 50 à 99 salariés 
 
Merci d'envoyer votre candidature (CV détaillé et lettre de motivation) à l'adresse suivante : 
rh@bellealliance.fr  
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