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L’Association Autisme en Île-de-France recrute son 
Infirmier CAJM, FAM Hors les murs Simone Veil et FH diffus à Paris (15ème )  (H/F) 

adultes autistes ou TSA  

non cadre/ CDI / Temps plein 
 

Suite à l’obtention d’un appel à manifestation d’intérêt du FAM SIMONE VEIL pour adultes autistes sur Paris et 

dans un contexte d’ouverture d’établissement, Autisme en Ile de France recrute son 3ème infirmier (H/F). 

Sous la responsabilité du directeur de l’établissement et des médecins, intégré(e) à l’équipe 
pluridisciplinaire, vous aurez en charge notamment les missions suivantes :  
 

 Organiser, accompagner les adultes sur l’éducation à la santé et assurer une démarche 
préventive et sanitaire, 

 Concourir à la réalisation des projets d’accompagnement personnalisés, 
 Assurer les soins infirmiers, 
 Former et déléguer aux professionnels composant l’équipe pluridisciplinaire,  
 Assurer la gestion des traitements, ainsi que leur distribution, 
 Assurer une surveillance médicale de chaque adulte, 
 Participer aux réunions, plateaux techniques, synthèses et de projets d’accompagnement, 
 Coordonner la transmission et la rédaction des informations du service médical, 
 Assurer les tâches administratives du service, 
 Garantir la continuité des soins et le suivi des protocoles et procédures. 

 

Qualités requises :  
 Expérience dans le secteur de l’autisme souhaitée 
 Maîtrise de l’outil informatique 

 
Conditions de recrutement : 

 Diplôme d’état d’infirmier 
 Astreintes 
 Convention collective du 15 mars 1966 avec reprise ancienneté 
 Mutuelle obligatoire (sauf cas de dispense) et prévoyance avec des coûts inférieurs et des 

garanties supérieures à la convention collective du 15 mars 1966 
 Avantages comité social et économique et action logement 
 Permis B 

 
Lieu de Travail : 
Métro : ligne 12 – Convention 
Bus : 39 – 62 – 80 
Tramway : Brancion 
 

Poste à pourvoir immédiatement 
Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)  à Mme Matthieu LARDJANE, Directeur du FAM SIMONE 

VEIL au 5 allée Eugénie – 75015 PARIS ou à matthieu.lardjane@autisme-en-idf.org 

http://www.autisme-en-idf.org/
mailto:matthieu.lardjane@autisme-en-idf.org

