
 

 
L’Association de Sauvegarde de l’Enfant et de l’Adolescent, à l’Adulte de Maine et Loire, 

L’ASEA 49 ET   L’ADAPEI 49  

Recrute pour  
L’IME Le Coteau (Institut Médico-Educatif) géré par l’ASEA et comprenant une SIPFP (Section d’Initiation à la Première 

Formation Professionnelle) et une SEHA autisme (Section d’Education pour les jeunes ayant un Handicap Associé), il 
accueille 55 jeunes de 14 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, dont 25 en 

internat de semaine. 
L’IME Chantemerle (Institut Médico-Educatif) géré par l’ADAPEI et comprenant une SEES (Section d’Education et 
d’Enseignement Spécialisé) et une SEHA (Section d’Education pour les jeunes ayant un Handicap Associé), il accueille 
40 jeunes de 6 à 14 ans ans présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés en semi-internat 

 

Un(e) Infirmier-ère en CDD à compter du 12 octobre 2020 

(Remplacement congé maternité)  

Missions 
▪ Analyser, organiser, réaliser des soins infirmiers et leur évaluation 
▪ Organiser, vérifier et garantir le circuit et la distribution des médicaments 
▪ Participer à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé 
▪ Travail en équipe pluri-professionnelle 

Diplômes exigés 
▪ Infirmier-ère diplômé-e d’état (IDE) 

Profil 
Vous avez des capacités à : 

▪ Organiser un suivi médical en autonomie 
▪ Travailler en lien avec une équipe pluri-professionnelle 
▪ Adapter votre accompagnement à un public enfants, adolescents, jeunes adultes 
▪ Faire face à des situations de conflits et d'agressivité 

Vous êtes sensibilisé : 
▪ À la population présentant une déficience intellectuelle et/ ou des troubles du spectre autistique (trouble de 

la communication et de la socialisation). 
▪ À l’importance de déployer des actions de prévention et d’éducation à la santé 

Lieu de travail 
Poste basé à : IME Le Coteau, 2 rue de la Sénatorerie, Saint-Hilaire Saint-Florent, 49400 SAUMUR 

 IME Chantemerle, 2 rue Léonce Malécot, Bagneux, 49400 SAUMUR 

Temps de travail  
Temps partiel 29H / semaine, du lundi au vendredi à répartir entre les deux établissements 

Rémunération 
Fixée suivant la CC 66   

Candidature 
Envoyer lettre et CV exclusivement et en simultané par mail avant le 05/10/2020 auprès de : 
M Guyard V., directeur IME le Coteau : v.guyard@asea49.asso.fr 
Christian Javelle, directeur IME Chantemerle : cjavelle@adapei49.asso.fr  

mailto:cjavelle@adapei49.asso.fr

