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 24/01/2020 

ANNONCE – POSTE A POURVOIR 

DITEP « Les Cottereaux – Val de Loire » 
RECRUTE  

1 Infirmier (H/F)- CDI 0.70 ETP 
Missions : 

 Organise un suivi infirmier pour l’ensemble des usagers. 

 Met en place et gère l’aide à la prise de médicament au sein de l’établissement. 

 Est en appui auprès de l’équipe interdisciplinaire sur les questions de soins et d’hygiène et 
d’ergonomie. 

 Tient à jour le dossier médical des usagers de l’entrée à la sortie de l’ITEP. 

 Participe aux réunions du pôle thérapeutique et aux réunions cliniques concernant le suivi du 
soin des usagers. 

 Collabore avec les membres de l’équipe interdisciplinaire dans le cadre de projets individuels 
ou collectifs adaptés aux besoins des usagers. 

 Est à l’initiative de plan de prévention sur les domaines de la santé ou de l’hygiène. 

 Interlocuteur des partenaires sur les questions de suivi du soin infirmier dans l’établissement 
ou hors établissement.  

 Appui le médecin Psychiatre dans l’exercice de ses fonctions. 

 Accompagne des usagers sur la vérification des vaccins, le dépistage, les examens 
biométriques, les soutiens para médicaux mis en œuvre par le pôle thérapeutique de l’ITEP. 

 

Publics concernés  

 Enfants de 4 à 18 ans - (troubles du caractère et du comportement  Décret 2005-11 du 06 
janvier 2005)  

Profil : 

 Diplôme d’Etat Infirmier Exigé 

 Capacité à travailler en équipe interdisciplinaire 

 Sens de l’organisation 

 Rigueur 

 Capacité d’écoute  

 Esprit synthèse  

 Qualités rédactionnelles développées  

 Maitrise des outils bureautique informatique. 
 

Conditions : 

 Nature du Contrat : CDI  0.70 ETP Dès que possible 

 Suivi des usagers sur le site de Cosne et de la classe externalisée de Nevers.  

 Horaires de travail modulables 

 Permis B obligatoire 

 Rémunération : selon la grille de la CCN66  
 

 

Envoyer C.V. + lettre de motivation à 

Monsieur VOISINE Patrice, Directeur  

 à l’adresse mail suivante : pvoisine@sauvegarde58.org  
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