
 
 

 

 30 juin 2020 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

IME Champfleury et internat de semaine 
2 Chemin de Rigné 49150 BAUGE en Anjou 

02 41 89 20 49 
ime-champfleury@adapei49.asso.fr 

 

recrute en CDI 0,50 ETP 
 

Un(e) Infirmier(e) 
Missions : 

Sous l’autorité de la Directrice, vous êtes à l’écoute de toute manifestation de souffrance chez les jeunes 
accueillis. Vous organisez et dispensez des soins infirmiers relevant de votre rôle propre ou sur prescription 
médicale. Vous faites partie de l’équipe thérapeutique. 

• Vous assurez certains accompagnements en consultation, les soins au quotidien, la préparation des 
piluliers et la prise de médicaments dans le respect des protocoles de sécurité, qualité et traçabilité. 

• Vous assurez la préparation, l’actualisation et le suivi du dossier médical ainsi que l’information des 
familles en lien avec le médecin conventionné avec l’Etablissement. 

• Vous élaborez avec les parents le parcours de soin et de santé de leur enfant. Vous vous assurez de 
sa mise en œuvre. 

• Vous mettez en place des actions de prévention et d’éducation (VAS, hygiène et équilibre 
alimentaire…) 

• Vous recherchez les informations médicales utiles pour guider les équipes dans l’accompagnement 
des jeunes accueillis. 

• Vous participez à l’élaboration et à la réalisation des Projets Personnalisés d’Accompagnement des 
jeunes. 

• Vous réalisez les écrits professionnels nécessaires au suivi des situations et/ou transmissibles à des 
tiers.. 

• Vous collaborez avec et développez le réseau de partenaires dans le domaine de la santé 

• Vous participez à l’élaboration des protocoles de soins.  

• Vous coordonnez le traitement des informations apportées par les différents acteurs afin d’assurer la 
continuité des soins. 

 

Profils et compétences : 

• Diplômé(e) d’Etat exigé. 

• Compétences relationnelles, écoute, bienveillance pour être en lien avec le jeune et la famille. 

• Sens du travail en équipe pluridisciplinaire et de la communication.  

• Compétences pédagogiques (méthodologie, animation, transmission de savoir). 

• Être en capacité de s’adapter à un environnement en construction et évolutif. 

• La connaissance du public en situation de handicap intellectuel et des troubles psychiques est 

souhaitée. 

 

Conditions d’emploi : 

• CDI 0,50 ETP CC 66 

• Permis B exigé 

 

Poste à pourvoir pour le : 24 août 2020 

Date limite de dépôt des candidatures : 17 juillet 2020 

Adresser lettre de motivation manuscrite, CV et photo par mail ou par courrier 

à l'attention de Nadine FOULON, Directrice 

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr 


