R-215/2020

INFIRMIER(E) (F/H)

12/08/2020

Contexte :
Dans le cadre de l’extension temporaire de son activité, l'ALEFPA recrute, pour le SESSAD Raymond Allard
situé 407 Rue de la Communauté - BP 95 - 97440 SAINT ANDRE :
Un(e) infirmier(e) en CDD à temps partiel (0,40 ETP)
Poste à pourvoir à compter du 1er Septembre 2020 pour une durée d’un an
Rémunération selon CCN51
Missions :
Le/La professionnel(le), dans le respect des règles de déontologie, intervient dans le parcours du jeune en
milieu ordinaire, pour favoriser son inclusion dans les lieux de droit commun.
Il/Elle a en charge :
- L’identification des besoins et l’évaluation des situations
- La participation à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets personnalisés
- La sécurisation des interventions et des parcours afin d’éviter les ruptures
- Le conseil et la guidance auprès des familles
- L’appui et la sensibilisation des professionnels accueillant les jeunes en situation de handicap dans le milieu
ordinaire
- La mise en place d’actions collectives contribuant à l’information et à la prévention au niveau de la santé
- Les liens avec les professionnels de santé, en concertation avec le référent de projet
- Le renseignement des informations sur le logiciel spécifique
- Le suivi du dossier administratif concernant le volet de la santé
- La veille professionnelle et réglementaire
Il/Elle travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des professionnels affectés au service infirmerie, avec
l’équipe pluridisciplinaire du SESSAD et les chefs de service en charge du service. Il/Elle participe aux réunions
d’équipe, d’admission et de projet. Il/Elle est amené(e) à intervenir lors de rencontres partenariales. Il/Elle
rend compte et trace son activité.
Il/Elle inscrit son activité dans la dynamique institutionnelle et territoriale.
Profil recherché :
- Diplôme d’Etat d’infirmier(e) exigé
- Bonne connaissance du champ du handicap
- Maitrise de l’outil informatique, connaissance du logiciel Ogirys souhaitée
- Aisance relationnelle, capacité d’écoute et de communication
- Autonomie, prise d’initiative et sens des responsabilités
- Capacité à travailler en équipe et en réseau
- Organisation, rigueur et discrétion
Contact
:
Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à
Monsieur Moise FONTAINE, Directeur du Pôle Est Réunion - SESSAD Raymond ALLARD, à
l'adresse suivante:
407 Rue de la Communauté - BP 95 - 97440 SAINT ANDRE
ou par mail au : imesessad.allard@alefpa.re
Date limite de réception des candidatures : 27 Aout 2020

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

