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  Orléans, le 13/10/2020 

Recherche pour son IME et son JES 
situé à Orléans 

 

Infirmier DE (H/F)  
0.25 ETP en CDI 

L’IMP « Paul Langevin » section SEES et le JES « A petits pas », situés à Orléans La Source, 
accueillent les enfants âgés de 18 mois à 14 ans présentant une déficience intellectuelle ou 

troubles des fonctions cognitives, ainsi que des enfants et jeunes âgés de 6 à 20 ans présentant 
un polyhandicap. 

Nous recrutons en CDI à temps partiel un profil Infirmier DE  (H/F) à temps partagé entre les 
deux établissements dans le cadre d’un départ. 

Le/la professionnel(le) travaillera sur plusieurs groupes de jeunes encadrés également par 
d’autres intervenants éducatifs. 

Vous : 
- organisez et contrôlez le suivi médical des jeunes accueillis suivant les prescriptions 

médicales et prenez en charge les soins prescrits par le médecin relevant de votre 
compétence ainsi que les soins bénins. 

- surveillez l’état de santé des personnes en situation de handicap, et participez à 
l'information et à l'accompagnement de la personne accueillie et de sa famille et/ou 

représentants légaux 
- mettez en œuvre des actions à visée diagnostique et préventives et en assurez le suivi et 

l’évaluation. Vous analysez également la qualité des soins dispensés. 
- déclenchez la procédure d’alerte en situation d’urgence ou de crise. 

- assurez la gestion des stocks des médicaments et consommables de votre périmètre, y 
compris la pharmacie et les trousses de secours. 

- préparez et organisez l’administration des médicaments sur prescription médicale en 
assurant la traçabilité et le suivi. 

- participez à la gestion des dossiers médicaux et veille à leur confidentialité. 
- participez au recueil d’informations nécessaires à la réalisation d’enquête et à la mise en 

place d’outils statistiques. 
- construisez des partenariats avec des organismes extérieurs dans votre domaine de 

responsabilité. 
 

DE Infirmier 
Convention collective 1966 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Adresser C.V. + lettre de motivation à : 
Madame Céline CAMUS, Directrice 

m.gaspari@adapei45.asso.fr 
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