L’AEIM-ADAPEI 54 RECRUTE

Réf 061-2022

Un Infirmier H/F
CDI - Temps plein
Ecole Spécialisée IME « Les 3 Tilleuls »
(Chenières)

VOS MISSIONS :
Au sein de l’équipe pluridisciplinaire de cet établissement accueillant des enfants et adolescents en
situation de handicap intellectuel, vos principales missions sont :
- Participer à la procédure d’admission des enfants-adolescents
- Organiser le suivi de l'état de santé des enfants en complément des visites médicales
- Recueillir les données cliniques, planifier et réaliser les activités infirmières (du besoin
quotidien au soin spécifique)
- Travailler en collaboration avec le médecin, l’équipe paramédicale, l’équipe éducative et
enseignante
- Collaborer à la démarche qualité de l’établissement en participant à la rédaction de
nouvelles procédures
- Gérer l’infirmerie (parcours du médicament, matériels de soins, procédures issues du pôle
soin AEIM, …)
- Mettre en place et animer des actions de prévention en santé adaptées au public accueilli
- Transmettre les informations pertinentes, en lien avec le suivi santé des enfants, aux familles
- Participer aux réunions relatives aux enfants et adolescents accueillis

VOTRE PROFIL :
-

Diplôme d’Etat d’Infirmier
Permis B : exigé
Compétences requises :
o Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
o Aptitudes relationnelles
o Autonomie

LES CONDITIONS DU POSTE :
-

Type de contrat : CDI
Temps plein
Convention collective CCNT 66 – Grille Infirmier
Rémunération à partir de 2087,00 € brut/mois hors IDF (revalorisation selon expérience)
Spécificités : Horaires d’internat
Rythme de travail : Horaires variables selon cycle

POSTE A POURVOIR dès que possible
Pour postuler, envoyez votre candidature à Mme Claire-Marie SPITALS, Responsable
Ressources Humaines, par mail à cmspitals@aeim54.fr

Qui sommes – nous ?
L’AEIM-Adapei 54 est une association ayant pour objet l’accompagnement d’enfants et d’adultes en situation de
handicap intellectuel. Elle se compose de 35 établissements et services présents sur l’ensemble du département et
emploie près de 1400 salariés. Plus d’information sur www.aeim54.fr

