
  
 

OFFRE D’EMPLOI – Centre d’habitat – SAMSAH Île de Nantes 
 
Situé sur l’agglomération nantaise, l’Etape Centre d’Habitat, est un établissement médico-social qui 
accompagne et héberge des adultes de plus de 20 ans, bénéficiant d’une reconnaissance de la situation 
de handicap par la MDPH et présentant des troubles psychiques et/ou du développement cognitif. 
L’établissement est composé de la SAHIC, l’Habitat Regroupé, le Service d’Accompagnement à la vie 
sociale, le Service d’accompagnement et soutien à la parentalité et le SAMSAH.  
 
L’Etape Centre d’Habitat recrute pour son service SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social 
pour Adultes en situation de Handicap Psychique) situé à Nantes :  

 

1 INFIRMIER (H/F) – CDI à temps plein 

 
PROFIL :  

 Diplôme : IDE 
 Avoir une expérience significative auprès des personnes en situation de handicap psychique 
 Faire preuve d’aptitude à travailler en équipe pluri-professionnelle 
 Avoir des capacités d’adaptation aux situations (déplacements au domicile, entretiens dans des 

lieux variés…) 
 Connaissances appréciées dans les troubles du spectre autistique, les conduites addictives, la 

santé précarité 
 
MISSION : 
Sous l’autorité du chef de service, au sein de l’équipe professionnelle, il/elle devra : 

 
 Participer à l’élaboration et à l’évaluation du projet personnalisé des personnes accompagnées 

 Accompagnement des personnes dans le suivi des démarches administratives 
 Accompagnement dans les démarches de soin, les actes de la vie quotidienne 
 Soutien aux démarches liées à l’emploi et à la formation 
 Soutien à l’insertion sociale 

 Coordonner au sein de l’équipe pluri-professionnelle, le projet personnalisé auprès des personnes 
accompagnées dont il/elle sera un des référents 

 Assurer des astreintes téléphoniques la nuit, les dimanches et les jours fériés 
 Impulser et mettre en œuvre des projets collectifs (insertion, santé, loisirs…) 
 Initier et mettre en œuvre des actions d’éducation à la santé 

 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
 

 Contrat à durée indéterminée – poste à pourvoir au 1e novembre 2022 
 Temps de travail : temps plein, Travail en journée avec 3 samedis travaillés/2 mois et astreintes 

téléphoniques rémunérées 
 Rémunération selon la CCN du 15 mars 1966, Mutuelle, Avantages CSE, Congés trimestriels + 

Ségur de la santé 
 Lieux de travail : NANTES 

 
Adresser candidature, CV et lettre de motivation avant le 30 juin 2022 : 

 
MONSIEUR LE DIRECTEUR 

L’Etape Centre d’Habitat 
291 Route de Sainte Luce 44300 NANTES 

Ou par mail : centredhabitat@letape-association.fr 
Site Internet https://www.letape-association.fr 


