
      

L’Association BETHANIE est un acteur majeur dédié à l’accueil et à l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap dans le sud Ardèche. Composée de 14 structures et services 
réparties sur 7 sites en Ardèche, l’Institution a la possibilité d’accueillir  plus de 750 personnes. 

" Le résident au centre de nos préoccupations ", telle est bien notre mission auprès des personnes 
de tous âges : leur garantir l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, leur assurer 
un accompagnement éducatif, pédagogique, thérapeutique, dans un environnement agréable. 

Dans le cadre d’une création de poste, nous recrutons un/une :  

INFIRMIER(E) EN  PRATIQUE AVANCEE 

   (H/F – CDI – temps COMPLET) 

Poste à pourvoir dès que possible.  

Sous la responsabilité de la direction de l’établissement ou des établissements pour lequel/lesquels 
il/elle intervient et conformément à la réglementation, l’infirmier en pratique avancée (IPA) participe à 
la prise en charge globale des usagers dont le suivi lui est confié par un (des) médecin(s) et dans le 
cadre d’un protocole d’organisation signé par le ou les médecins et l’IPA. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 
 
Suivi clinique des usagers ou conduite d’entretien avec un usager  et effectuer l’anamnèse 
Evaluer cliniquement le patient dans son ensemble 
Recueillir, interpréter et synthétiser les données issues de l’examen clinique et para-clinique 
Prescrire et évaluer les bilans para-cliniques de suivi 
Renouveler, ou adapter les posologies des traitements 
Alerter le médecin de toutes situations identifiées à risque 
Coordonner, de concert avec le médecin, la mise en œuvre des traitements 
Planifier et coordonner le suivi de l’usager 
Coordonner de concert avec le médecin la prise en charge globale 
Coordonner la mise en œuvre du programme d’éducation thérapeutique 
Tracer l’activité dans le dossier informatisé de l’usager 
Mettre en œuvre des actions d’évaluation et d’amélioration des pratiques professionnelles  en étant 
force de proposition dans le travail pluridisciplinaire 
Mener des travaux de recherche et une veille documentaire. 
Communications (séminaires, articles, veille)  

COMPETENCES CLES  

Savoir-faire : 
Analyser et évaluer les situations cliniques des patients confiés et maîtriser les outils d’évaluation 
clinique validés 
Prendre des décisions complexes dans le respect du droit du patient, de l’éthique professionnelle et 
du code de déontologie de la profession 
Rédiger sur la forme des ordonnances et observations cliniques 
Maitriser les outils d’évaluation des pratiques professionnelles 
Animer des groupes de travail ou des réunions 
Mener des travaux de recherche 
Maitriser l’outil informatique 



Savoir-être : 
Collaboration au sein d’une équipe pluri-professionnelle 
Sens de l’organisation et de la rigueur professionnelle Exercice au sein d’une démarche de « 
leadership infirmier » 
Capacités d’adaptation au changement 
Esprit d’initiative de créativité et autonomie professionnelle 
Sens relationnel, écoute et capacité au dialogue Positionnement dans le respect de la confidentialité 
et du secret professionnel 

Formation :  

Diplôme d’Etat d’Infirmier en Pratique Avancée option maladies chroniques 

Rémunération :  

Application de la grille de la CC66  

Contact :  

Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature : CV + Lettre de motivation à  
Association BETHANIE – Siège Social –Mme Mélinda LOIRE – DRH - 2728 Route de Largentière – 
07110 CHASSIERS. Courriel : recrutement@bethanie.fr  
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