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● Intitulé de l'offre : Le CERPP, association à but non lucratif composée d’un Hôpital de jour en
pédopsychiatrie et de services d’accueil familial thérapeutique, recrute un(e) infirmier(e)
diplômé(e) d’état.
● Type de contrat : CDI, temps complet (35h) non Cadre
● Missions principales :
-

-

Administration des traitements dans le respect des prescriptions médicales et des protocoles
en vigueur
Assurer les soins somatiques auprès d’une population d’enfants et adolescents(8-18ans)
atteints de troubles psychotiques et de troubles du spectre autistique
Veiller à l’application des mesures de lutte contre l’infection et la contagion
Veiller à l’apparition des signes de douleur et à son traitement, selon les processus en cours.
Prendre en charge, en commun avec l’équipe, le stress et l’agressivité.
Surveiller les allergies alimentaires
Participation active :
- aux réunions cliniques et aux synthèses
- à la gestion documentaire, mise à jour des dossiers patients.
- à la certification, participer aux différents groupes de travail, aux instances et aux
formations.
Participer à la mise en place de partenariats avec les médecins et spécialistes de ville, avec les
laboratoires.
Gestion et contrôle des produits et matériels
Gérer la pharmacie avec la pharmacie d’officine
Accueil et soutien des familles.

● Profil : Être motivé pour le travail en équipe pluri disciplinaire et impliqué dans la prise en charge
d’enfants en grande difficulté psychique
● Compétences recherchées :
-

Bonnes compétences relationnelles et capacités d’adaptation
Savoir échanger avec l’ensemble des interlocuteurs, enfants parents, membres de l’équipe
Maîtriser des outils informatiques
Rigueur et polyvalence.

● Prise de fonction : Septembre 2020
● Salaire : Selon grille indiciaire convention collective 66 : Infirmier diplômé d’état, débutant
accepté, possibilité de reprise d’ancienneté.
● Candidature : Envoi CV et lettre de motivation à l’attention de Mme JORNET Valérie
uniquement par mail : administration.cerpp@ecoledebonneuil.org

