INFIRMIER (H/F)
L’IME Pierre Garnier accueille 120 enfants âgés de 6 à 20 ans en situation de handicap (déficience intellectuelle,
avec ou sans troubles associés).
L’établissement comprend deux services : l’IMP pour les enfants de 6 à 14 ans et l’IMPRO pour les enfants de 14 à
20 ans. Ces services visent l’insertion sociale et préprofessionnelle en s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire
chargée de faire vivre le projet personnalisé de chaque jeune.
En collaboration avec les deux cheffes de service et le pédopsychiatre, vous assurez les missions suivantes :










Dispenser les soins de première nécessité lors d’incidents ou d’accidents.
Suivre le cahier des ordonnances et assurer la distribution des traitements.
Assurer le suivi médical en lien avec la famille (ou les responsables légaux), le médecin généraliste et/ou le
pédopsychiatre de l’établissement.
Collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire à la prise en charge de l’enfant.
Développer, en partenariat avec l’équipe éducative, des séquences de prévention (alcool, tabac, sexualité,
nutrition...).
Participer à l’élaboration de menus équilibrés
Assurer un soutien ponctuel auprès des enfants.
Intervenir une fois par semaine au SESSAD Pierre Garnier
…….

Profil recherché :






Diplôme d’Etat d’Infirmier exigé.
Expérience souhaitée en pédopsychiatrie ou psychiatrie.
Connaissance en psychologie de l’enfant et de l’adolescent en situation de handicap.
Connaissance sur le handicap et particulièrement sur la déficience mentale et les troubles associés.
Capacité d’analyse des comportements.



Savoir-faire :
o Être à l’écoute des jeunes et établir avec eux un lien de confiance.
o Utiliser un mode de communication adapté à chaque jeune.
o Être capable de travailler en groupe.



Savoir-être :
o Esprit d’équipe.
o Aisance relationnelle.
o Discrétion.
o Sens de l’observation.

Contrat proposé :
CDD temps plein à pourvoir dans le cadre d’un remplacement pour arrêt maladie. Poste à pourvoir dès que possible,
jusqu’au 16/07/2021. Possibilité d’un autre CDD du 30 août au 17 décembre 2021.
Travail du lundi au vendredi.
Salaire conventionnel à compter de 1801,09 € avec reprise d’ancienneté selon les dispositions de la CCN du 15
mars 1966.
Lieu de travail : IME Pierre Garnier, 16 route de Chauvigny, 86550 Mignaloux-Beauvoir


Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Estelle Fouissard, Responsable des Ressources
Humaines :
-

par mail à l’adresse électronique : recrutement@cpeas.fr

