EPSMS Ar Goued
Siège social

OFFRE D’EMPLOI

Saint-Quihouët
22940 PLAINTEL

Infirmier

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, recherche pour son Institut d’Education
Sensorielle (IES) (95 places) (Saint-Brieuc 22) accompagnant des enfants et adolescents âgés de 3 à 20 ans présentant
une déficience auditive ou des troubles du langage oral et des apprentissages avec ou sans troubles associés :

Un/Une infirmier(ère) à 100%.
Missions : Dans le respect du projet d’établissement et du projet de dispositif, sous la responsabilité hiérarchique
du/des responsable(s) du service et en collaboration avec le médecin coordonnateur, l’infirmier(ère), dans le cadre
des projets personnalisés des enfants et des adolescents accompagnés, a pour missions de :
 En lien étroit avec leurs parents, participer en équipe transdisciplinaire (éducative, pédagogique et
thérapeutique) à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets personnalisés des enfants ou
adolescents accompagnés.
 Collaborer avec le médecin coordonnateur et l’équipe paramédicale sur le suivi des parcours de soins et
accompagnements thérapeutiques des jeunes (renseignement du dossier informatisé, outil de centralisation
des données, suivi des préconisations faites lors des visites médicales ou après les RPP, partage
d’informations, logiciel).
 Mener des accompagnements individuels ou collectifs, des temps d’observation pour évaluer les besoins en
soins (hygiène, alimentation, appareillage, sommeil, soins techniques ou somatiques, …), des actions de
prévention et de promotion de la santé (commission interne), de lien, d’orientation vers les partenaires
médicaux et paramédicaux (accès aux soins), voire de coordination de parcours de soins.
 Participer à la mise en place et au suivi des différents protocoles de soins, à la conception d’outils d’aide à la
compréhension des soins, à la planification et à la préparation des consultations, à la préparation et à
l’administration des traitements ou sa délégation, en lien avec le médecin et la pharmacie, à la gestion des
stocks et des commandes (pharmacie et matériel).
 Informer, conseiller et guider les familles des enfants accompagnés et les partenaires libéraux et
institutionnels dans le suivi médical de l’enfant dans son environnement proche, l’accompagnement en soins
et la désensibilisation.

Profil requis : Diplôme d’Etat d’Infirmier. Esprit d’équipe. Expérience dans le secteur médico-social et sanitaire
(pédopsychiatrie). Connaissance des besoins liés aux situations de handicap (surdité, troubles du langage oral et des
apprentissages, troubles associés), des modes de communication alternative, outils d’évaluation et de rééducation
spécifiques recommandés et utilisés. Qualités relationnelles et rédactionnelles. Sens de l’écoute et de la
communication. Autonomie dans l’organisation de travail et force de proposition. Rigueur, adaptabilité et respect de
la confidentialité.

Conditions d’exercice : Vacance de poste à pourvoir au 01/11/2020. Poste situé à Saint-Brieuc, déplacements dans les
écoles d’accueil avec véhicule de service. 39h pour un temps plein.
Travail en équipe transdisciplinaire. Echanges avec les IDE de l’EPSMS et du réseau.
Actualisation permanente des connaissances (formation continue, LSF, LPC, outils de communication, …).
Horaires et périodes de présence en fonction du calendrier d’ouverture du service et des besoins.

Statut : Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée déterminée jusqu’au 31/07/2021 ou mise à disposition
par convention), Fonction Publique Hospitalière, Catégorie A.

Contacts : Monsieur PINEL, Responsable de service de l’IES (SEHA) 02.96.01.51.53 (secrétariat IES)
mail : s.pinel@ar-goued.bzh/ Site Internet: www.ar-goued.bzh
CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 24 septembre 2020 à Madame DUTERTRE, Responsable du service RH
EPSMS Les Mauriers Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL / ressources.humaines@ar-goued.bzh

