OFFRE D’EMPLOI IDE CDI TEMPS PARTIEL
Le CESDA34 recrute un(e) infirmier(e) Diplômée d’État en CDI
0.40 ETP
Le Cesda34 établissement médico-social pour jeunes Déficients Auditifs, de jeunes porteurs de
troubles spécifiques du langage, de jeunes porteurs de handicap rare, de l’ADPEP34, recrute un(e)
IDE en CDI à temps partiel.
L’IDE en horaires de soirée intervient sur l’internat (40 places). Il ou Elle est en lien avec l’IDE du
matin. Les 2 IDE bénéficient de temps de concertation. Il ou Elle participe à des temps de réunions
et est sollicité(e) par les équipes pour avoir son éclairage.
L’IDE bénéficie d’une annualisation du temps de travail pour bénéficier d’une partie des vacances
scolaires. Convention Collective 1966.
L’IDE agit au sein de l’équipe pluridisciplinaire sous la responsabilité du directeur et par délégation
de ce dernier sous celle de la directrice adjointe, du chef de service.
Missions permanentes
 La prise en charge sanitaire des enfants en internat et en accueil de jour (IES et Sessad)
 L’organisation des soins infirmiers
 Mener des actions de sensibilisation et de prévention auprès des enfants et des familles, des
professionnels
 Assurer les transmissions écrites et orales garantissant la continuité des soins
 Gérer le matériel et les produits nécessaires à la bonne exécution des soins infirmiers en
collaboration avec les aidants
 Actualiser régulièrement ses connaissances
 Participer à la gestion courante du service infirmier
Missions transversales
 Participer à l’élaboration du projet thérapeutique
 La participation au projet individuel de la personne accompagnée
 Participer à la démarche qualité de la structure notamment par la participation au groupe de
travail, la rédaction des procédures et protocoles, l’évaluation des pratiques professionnelles
….
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Compétences :
Vous travaillez en lien avec l’équipe, en coordination avec une équipe pluridisciplinaire pour une
parfaite cohérence de la prise en charge des bénéficiaires.
Vous coordonner vos actions de soin avec les autres professionnels de l’établissement,
notamment les intervenants paramédicaux, médecins traitants…,
Dynamique, vous avez le sens de l’écoute, l’esprit d’initiative et vous êtes autonome dans votre
organisation de travail. Vous avez également des capacités d’adaptation favorisant le travail en
équipe.





Capacité de rédaction (rapports, synthèses)
Maitrise de l’outil informatique
Connaissance dans le handicap moteur et psychique
Connaissance du développement de l’enfant et adolescent et des pathologies associées

Profil :
 Titulaire du Diplôme d’État d’Infirmier exigé
 Expérience souhaitée dans le médico-social ou sanitaire
 Titulaire du permis B
 Expérience dans le handicap sensoriel est un plus
 Communiquer en Langue des signes est un plus
 DU de santé publique ou autre en promotion/prévention de santé est un plus

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation
Par mail à Monsieur le Directeur à l’adresse mail secretariat@adpep34.org
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