Offre d'emploi
Numéro d'annonce
10220524IDE

Date de diffusion
24/05/2022

Date de validité de l'annonce
Le 15/06/2022

L'APEI du Valenciennois
24 établissements et services, 800 salariés, 1600 personnes accueillies et 200 familles adhérentes
recrute pour
L'IME Les Deux Rives - Pôle Adolescence situé à Anzin

1 Infirmier(e) H/F
Le Pôle Enfance du Valenciennois constitue un dispositif enfance pour le secteur des villes de Valenciennes, Marly, Anzin
et communes limitrophes. Les communes entre Valenciennes et Le Quesnoy sont également concernées. Nous
accompagnons des enfants et adolescents en situation de handicap intellectuel, âgées de 0 à 20 ans, sur orientation de la
MDPH (Agrément : 120 adolescents (dont 45 en internat).
L'IME Les Deux Rives - Pôle Adolescence propose un ensemble d’offres d’accompagnements allant du service à partir du
lieu de vie à l’accueil spécialisé en établissement ainsi qu’une possibilité d’accueil en internat à la semaine, le week-end et
vacances scolaires (internat pour les 14-20 ans).

Contrat :

CDI - Mi-temps
avec aménagements possibles sur 2,5 jours

Rémunération mensuelle brute
De 1024,28 € à 1708,46 € selon ancienneté
(CCN66) :
Poste à pourvoir: 01/07/2022
Mission

- Veiller à la prise en soin globale des usagers
- Veiller au suivi des RDV médicaux
- Garantir le respect du bien-être et de la sécurité des usagers
- Dispenser les soins infirmiers prescrits et nécessaires aux personnes en situation de handicap (soins curatifs,
préventifs, de confort et d'urgence)
- Assurer les activités infirmières prévues (préparation des piluliers, rangement de l'infirmerie, Formation du
personnel...)
- Veiller au bon fonctionnement de l'infirmerie
- Soutenir la coordination avec les partenaires médicaux, paramédicaux et médicosociaux, et l'éducation
thérapeutiques des usagers

Profil

- Diplôme d'état d'infirmier exigé
- Code ADELI
- Permis B exigé
- Travail en équipe pluridisciplinaire
- Dynamique et autonome dans son travail
- Travail de semaine

POUR INFORMATION: Conformément à la Loi du 5/08/2021, les professionnels exerçant au sein des
établissements et services de l'APEI du Valenciennois sont soumis à l'obligation vaccinale COVID-19.
Les professionnels doivent pouvoir justifier à la prise de poste : Soit d'un schéma vaccinal complet, soit d'un
certificat de rétablissement à la COVID-19 de plus de 11 jours et de moins de 4 mois, soit d'un certificat médical
de contre indication délivré par un médecin. Si le professionnel n'est pas en mesure de présenter ces
justificatifs, le contrat est immédiatement suspendu ainsi que la rémunération.

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV, copie du ou des diplôme(s)
et extrait n°3 du casier judiciaire de moins d'1 mois)
sont à adresser à

IME "Les deux rives"
Monsieur le directeur
29, rue de La Liberté
BP 20058
59416 Anzin Cedex
contactRH@apei-val-59.org
Avant: Le 15/06/2022

