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Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963 

 

Recrutement         Le 18/05/2021 

 

INFIRMIER H/F 

En CDD – Remplacement congé maternité – 0.5ETP 

Temps partiel à compter du 19/08/2021 

 

 

Lieu de travail : Poste à pourvoir au 19/08/2021 au sein du Service Passerelle du Pôle Enfance et 
Adolescence, basé sur l’IME Vaurouzé et ce dans le cadre de la mobilité professionnelle 
prévue dans le référentiel qualité (Octobre 2004).  
 

Missions : Dans le cadre du projet associatif, du projet d’établissement et de la démarche qualité 
et rattaché au chef de service du Service Passerelle et au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire, vous contribuez entre autres à : 

 Soins préventifs, curatifs et palliatifs :  
Protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des jeunes ou 
l’autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques  
Concourir à la mise en œuvre des traitements en participant à la surveillance  clinique 
Participer à la prévention, à l’évaluation et au soulagement de  la douleur et de la détresse 
physique et psychiques des jeunes  

 Soins relevant du rôle propre  

 Soins sur prescriptions médicales (TTT oraux et injectable, préparation des 
piluliers, distribution des médicaments, pansements,  etc.) 

 Gestion des urgences médicales 

 Formation, prévention et dépistage dans le domaine des soins de santé primaire 

 Dépistage, prévention et éducation en matière d’hygiène, de santé individuelle 
et collective et de  sécurité  

 Participation à des actions de santé publique  

 Éducation à la sexualité  

 Manutention des usagers (gestes et postures) 

 Travailler en équipe pluridisciplinaire  

 Travailler de façon effective avec les familles 

 Évaluer et rendre compte  à l’oral et  à l’écrit via Ogyris (traçabilité écrite) ; 
instruire le pp sur Ogyris, instruction de tableaux de bord 

 Utilisation  Word, Excel, logiciel Ogyris  

 Participation active à la vie institutionnelle (groupe de travail) 
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Profil : 
 

 Aisance relationnelle et rédactionnelle 

 Une connaissance de l’approche développementale peut être un plus  

 Capacité à utiliser l’outil informatique. 

 Permis B obligatoire 
 

Formation et 
qualification :  

Diplôme d’état Infirmière Obligatoire 
 
 

Nature du contrat et 
rémunérations : 

CDD temps partiel 0.50 ETP du 19/08 au 08/12/2021 
Salaire conventionnel en référence à la convention collective du 15 Mars 1966, suivant 
ancienneté. 

 

Le poste est à pourvoir au 19/08/2021 
Dépôt de candidature jusqu’au : 15/06/2021 
Merci d'adresser votre C.V., lettre de motivation, par courrier ou par mail à :  

Monsieur Le Directeur du Pôle Enfance et Adolescence 
IME Vaurouzé  

2, rue du Ribay - 72000 LE MANS 
Quaggio.anne@adapei72.asso.fr 
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