
Géré par une association à but non lucratif, le Centre de 
Réadaptation de Mulhouse, accompagne les personnes 
en situation de handicap dans leur réadaptation fonctionnelle  
et professionnelle. 

Son service de SOINS INFIRMIERS A DOMICILE HANDIDOM recrute :

Ce service à domicile constitué de 50 places de soins et 5 places équipe mobile est coordonné par un 
cadre de santé et un médecin.

Une équipe dynamique d’infirmières et d’aides-soignantes intervient dans un périmètre de 20 km autour 
de Mulhouse, 7j/7, auprès de patients atteints pour la plupart de pathologies neurologiques invalidantes, 
avec des véhicules identifiés “Relais HANDIDOM”.

Au sein de l’équipe, l’infirmier assure la prise en charge des soins des personnes à domicile :
- Vous assurez les soins relavant du rôle propre et sur prescription.
- Vous faites preuve de capacités d’adaptation et d’initiative au regard de la spécificité des pathologies 
prises en charge.
- Vous contribuez à identifier les objectifs thérapeutiques et le projet de soins individualisé pour chaque 
personne soignée.
- Vous travaillez en cohérence avec l’équipe médicale et paramédicale.
- Vous collaborez avec le cadre de santé pour optimiser l’organisation des soins.
- Vous contribuez à la continuité des soins.
- Vous intervenez en binôme avec l’aide-soignant pour la réalisation de certains soins.

L’infirmer travaille seul au domicile du patient en collaboration avec ses proches aidants et les autres 
intervenants du domicile : médecin traitant, aide à domicile et auxiliaire de vie.

Il exerce principalement en poste du matin de 7h15 à 13h15 selon un roulement
avec une continuité 7 jours sur 7.
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INFIRMIER A DOMICILE H/F
CDI OU CDD / temps plein ou partiel

prime à l’embauche / prime de  présentéisme / 
trame de travail / restauration sur site / salles de 

sport / accompagnement à l’intégration [...]



De nombreuses raisons  de 
venir nous rejoindre
Nous vous proposons :

 

     

Un rattachement à un établissement et une équipe médicale et 
pluridisciplinaire dynamique,

Des possibilités de vous former tout au long de votre parcours 
professionnel : formations diplômantes ou non, formations  
internes, congrès etc.,

Une culture d’établissement portée sur l’amélioration des  
conditions et de la qualité de vie au travail,

Des facilités pour concilier vie professionnelle et vie  
privée : un statut de salarié, des plannings définis en amont,  
une micro-crèche d’entreprise,

Un accès à nos avantages sociaux : mutuelle et prévoyance 
individuelle ou familiale, retraite complémentaire, comité 
d’entreprise, restaurant d’entreprise, hébergement temporaire, 

Un accès à nos infrastructures sportives mises à disposition pour 
nos salariés : gymnase, piscine, salle de musculation…,

Et d’autres avantages à venir découvrir !

Pour intégrer notre équipe :
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation :

-  par courrier au 7 Boulevard des Nations, 68093 MULHOUSE

-  ou par mail à l’adresse recrutement@arfp.asso.fr


