Date : 18 octobre 2018
OE/2018-45

OFFRE D’EMPLOI
un(e) INFIRMIER(e) (H/ F) – CDI – temps partiel (0,75 ETP) –
pour l’ITEP TREMA (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique)
site La Fondation Robert à St Jean d’Angély (17400)
Poste à pourvoir à compter du 12 novembre 2018
MISSIONS
Dans le respect des orientations associatives, du projet d’établissement et placé(e) sous l’autorité de la
Direction du dispositif ITEP, l’infirmier(e) participe au projet d’accompagnement global du jeune et plus
particulièrement du projet de soins qui en découle.
Il/elle intervient auprès d’enfants et adolescents manifestant des troubles du comportement accueillis en ITEP.
Dans ce cadre, il/elle est particulièrement chargée de :
-

Mettre en œuvre des ateliers pour les usagers en collaboration avec l’équipe thérapeutique, sur des
thèmes de santé publique (sexualité et intimité, addictions, hygiène alimentaire et corporelle…).
Accompagner les familles dans le projet de soin et le suivi médical de leurs enfants.
Suivre et mettre à jour les fiches et dossiers médicaux ainsi que des traitements des usagers.
Coordonner le parcours de soin avec les médecins traitants, l’inter secteur de pédopsychiatrie

Il/elle peut être amené(e) à participer aux réunions d’équipes éducatives en fonction du projet personnalisé du
jeune.
Il/elle inscrit son action dans le cadre d’un travail interdisciplinaire en collaboration avec l’ensemble des
professionnels de l’établissement (participation mensuelle à un travail de supervision).

PROFIL
Titulaire du diplôme d’état pour l’exercice de la fonction d’infirmier(e).
Titulaire du permis de conduire.
Qualités relationnelles, aptitudes au travail en équipe, rigueur et disponibilité attendues.
Connaissance des problématiques d’enfants présentant des manifestations et troubles du comportement et
expérience en établissement médico-social souhaitée.
Expérience dans le secteur de la pédopsychiatrie souhaitée.

REMUNERATION MENSUELLE BRUTE
Début de carrière et hors primes conventionnelles – CCN 1951 : 1590 euros
Lettre de motivation & CV à adresser d’ici au 9 novembre 2018
A l’attention de Madame la Directrice du dispositif ITEP Tremä – site Fondation Robert
11, chaussée du Calvaire– 17400 Saint Jean d’Angély
Signataire:

Directeur des Ressources Humaines

Olivier BOLLENGIER
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