DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR

Vous souhaitez rejoindre une Association dynamique, innovante, engagée dans une démarche RSO et
porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ?

IME DE ROCHEBELLE / ALÈS recrute :

Un infirmier(e) diplômé(e) d’état (F/H)
Prise de fonction
02/11/2021

Rémunération

Conditions du poste

Lien hiérarchique

Selon la CC66

CDD à mi-temps jusqu’au
06/10/2022

N+2 Directeur-adjoint, N+1
chef de service

L’établissement :
L’établissement est un Institut Médico-éducatif, destiné à recevoir 71 enfants, adolescents et jeunes adultes en accueil de
jour
Les personnes accueillies sont en situation complexe de handicap et peuvent présenter :
 Un polyhandicap
 une déficience mentale avec troubles associés
 un Trouble du Spectre Autistique (TSA)
 D’autres déficiences consécutives à une pathologie d’origine inconnue ou neurologique acquise

Vos missions :
En tant qu’IDE, vous participez à la mise en œuvre du projet personnalisé des enfants/jeunes accompagnés en instaurant une
relation de confiance avec eux et en travaillant en équipe pluridisciplinaire.
Vos principales missions sont les suivantes :
Soins :
- s'assurer de l'état de santé et du bien-être des personnes accueillies
- être garant du parcours de santé des enfants en assurant une prise en charge adaptée
- Prendre en charge la douleur
- préparer et accompagner la personne dans les consultations nécessaires à la prévention, au dépistage et aux diagnostics et
assurer la traçabilité de celles –ci
- participer et assurer le suivi des hospitalisations
- gérer la pharmacie de l'établissement et s'assurer du bon fonctionnement des circuits des médicaments
- être responsable du contrôle des traitements livrés dans le cadre du PSM
- solliciter et participer à l'élaboration de protocoles d'intervention à partir d'observations fines des comportements
Communication et information :
- prendre connaissance des prescriptions médicales, planifier, définir et coordonner les réponses aux besoins spécifiques
(alimentation, hygiène, surveillance…) auprès des équipes
- faire les transmissions orales et écrites via le dossier informatisé de l’usager
- Veiller à la confidentialité du dossier médical
- participer aux réunions institutionnelles
- entretenir et actualiser sa culture professionnelle

Profil recherché :
Diplôme : IDE
Expérience : débutant accepté
Une connaissance générale du handicap et de la psychopathologie ainsi que la maitrise de l’outils informatique sont
demandées.
Vous aimez le travail en équipe et avez un savoir faire pédagogique. Vous êtes motivé et dynamique, rejoignez l’équipe
de l’IME en postulant comme indiqué ci-dessous :

CV + Lettre de motivation à envoyer à :
stephane.huguet@unapei30.fr
Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr

