
 
 

 
 

 Le 21/07/20 
 

OFFRE D'EMPLOI  
 

IME Clairval  
9 rue du champ de foire, 49500 SEGRE (SEES) 

14 rue Gounod, 49500 SEGRE (SIPFP) 

 
Recrute  

1 INFIRMIER (H/F) CDI mi-temps – 17H30 hebdo 
 

 
Missions Prioritaires : 
Sous l’autorité de la Directrice adjointe, en collaboration avec le médecin et l’équipe pluridisciplinaire, 
 

• Il/elle contribue au projet de soins des personnes accompagnées 

• Il/elle initie et développe auprès des enfants/jeunes et familles une dynamique de prévention et 
éducation à la santé, à travers des actions collectives et individuelles. 

• Il/elle assure les soins du quotidien et la prise de médicaments dans le respect des protocoles de 
sécurité, qualité et traçabilité. 

• Il/elle assure la préparation, l’actualisation et le suivi du dossier médical ainsi que l’information des 
familles. 

• Il/elle collabore avec et développe le réseau de partenaires dans le domaine de la santé 

• Il/elle participe à l’élaboration des protocoles de soins.  

 

Profil et qualités recherchés :  

o Diplômé(e) d’Etat exigé. Permis B 

o Professionnel(le) du soin, il/elle devra s’impliquer dans l’accompagnement des enfants et jeunes en 

situation de handicap, favoriser le développement, le bien-être et l’épanouissement des personnes,  

o Compétences relationnelles, écoute, bienveillance pour être en lien avec l’enfant/jeune et la famille 

o Sens du travail en équipe et de la communication.  

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

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

o La connaissance du public en situation de handicap et des troubles psychiques est souhaitée. 

Conditions d’emploi : 

Contrat CDI (CCN66) – Indice 434 selon ancienneté 
Organisation du mi-temps sur 5 demi-journées, le matin 9H/12H 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Adresser, avant le 24 Août 2020 lettre de motivation, CV, par courriel à l'attention de  
Madame SAMSON-COREAU, Directrice  

ime-clairval@adapei49.asso.fr 
 
 
 
 
 

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

mailto:ime-clairval@adapei49.asso.fr

