
  

Contexte :  

L'ALEFPA recrute pour le PÔLE PEDIATRIQUE DE CERDAGNE situé à OSSEJA (66340): 
Un(e) Infirmier(e) de jour 

En CDI – Temps plein (1 ETP) 
Poste à pourvoir au 16/07/2022 

Rémunération selon CCN 51 

 Missions :     

Activités SSR pédiatriques, l’offre de soins du Pôle Pédiatrique de Cerdagne comprend : 

 le pôle pathologies métaboliques et nutritionnelles (obésité commune, obésité syndromique, diabète 
et troubles du comportement alimentaire) 

 le pôle pathologies respiratoires et allergies 

 le pôle maladies rares (hémophilie, ...).  
 
Dans le respect du décret de compétences infirmier(e) et sous l’autorité du cadre de santé, vous assurez la 
prise en charge du jeune hospitalisé et vous répondez à ses besoins de santé, en remplissant les missions 
suivantes en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire:  
- Participer au diagnostic, à la surveillance de la personne accueillie et des thérapeutiques 
- Participer à l’élaboration des protocoles de soins 
- Organiser et coordonner l’Éducation Thérapeutique du Patient par le biais d'ateliers, de séances spécifiques 
- Connaître et appliquer les protocoles médicaux et les procédures en vigueur 
- Assurer des soins en lien avec le projet thérapeutique du patient 
- Identifier et gérer les situations d’urgence 
- Participer à la gestion des stocks (Pharmacie, …) et son rangement 
- Participer à l’encadrement des nouveaux salariés et des étudiants 
- Organiser et/ou participer aux diverses activités individuelles ou collectives en lien avec le projet 
thérapeutique 
- Participer aux réunions, staffs et s’impliquer dans les groupes de travail. 

 Profil recherché :    

- Diplôme d’Etat d'Infirmier(e) exigé, expérience de 6 mois dans un poste similaire souhaitée 
- Formation Éducation thérapeutique du patient obligatoire 
- Autonome et organisé(e) 
- Motivation importante 
- Capacité à travailler en équipe 
- Capacité d’écoute et grande facilité de contact 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact : 

Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à l’attention de : 

Mme la Cadre de Santé,  

Par voie postale : Pôle Pédiatrique de Cerdagne, 2 avenue du Carlit, 66340 OSSEJA 

Ou par email :  singles@alefpa.fr 
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