Association

LE PHENIX
I.M.E. / I.T.E.P. / S.E.S.S.A.D.

Roanne, le 28 mai 2018
Objet : Offre d’emploi Infirmier(e)
L’association le Phénix accueille et accompagne sur Roanne 46 enfants de 6 à 14
ans sur 4 groupes : SESSAD (10 enfants), IME (20 enfants), TED ou TSA (Troubles
Envahissants du Développement ou Troubles du Spectre Autistique (6 enfants) et
ITEP (10 enfants).
L'internat de l’institut Spécialisé le Phénix représente 12 lits en internat séquentiel
uniquement.
Dans ce cadre, l’institut recrute pour l’Association :
Un(e) infirmier(e) diplômé(e) d'état sur un 0,50 ETP (75h45 par mois) à
compter de septembre 2018

1 bis rue
Mulsant
42300 ROANNE
Tél. : 04 77 72 31 11
Fax : 04 77 72 16 54
Courriel :

Missions :
Sous la responsabilité de la Directrice et du médecin psychiatre, intégré(e) à
l'équipe pluridisciplinaire, vous aurez en charge notamment les missions suivantes:
Élaboration d'un projet de soins concerté et formalisé pour chaque jeune
pris en charge.
Organiser, accompagner les jeunes sur l'éducation à la santé et assurer une
démarche préventive.
Suivi et réévaluation périodique de tous les projets de soin avec un objectif
d'amélioration continu des process d'accompagnement selon les
recommandations de l'ANESM et de l'HAS
Rédaction et suivi des dossiers médicaux et des dossiers de soins (via
logiciel métier DUU) de tous les jeunes pris en charge. Recueil des données
cliniques, des besoins et attentes des jeunes et leur famille.
Transmission organisée, formalisée et gestion des informations d'ordre
médical et paramédical à l'équipe pluridisciplinaire, aux partenaires et aux
représentants légaux.
Mise en place et suivi des protocoles et procédures en lien avec le soin, la
santé, l'hygiène, la sécurité.
Préparation des semainiers et s'assurer de la distribution des médicaments.
Être garant de la continuité des soins et de leur traçabilité. Assurer les soins
infirmiers et une surveillance médicale.
Suivi des pharmacies de l'établissement
(gestion, contrôle,
approvisionnement, inventaire…)
Mise en place d'une coordination soignante effective visant à garantir la
qualité et la sécurité des pratiques dans le domaine du soin.
Co-construction d'un projet collectif de soin.

Profil :
Les missions à réaliser au quotidien feront appel à votre autonomie, votre rigueur,
votre sens de l'organisation, vos capacités relationnelles et votre motivation. Votre
capacité d'adaptation, votre sens de l'écoute et votre créativité seront sollicités afin
d'accompagner les jeunes et leurs proches de façon personnalisé.
Connaissance du handicap, expérience dans ce type de poste attendue et
connaissance de l'autisme souhaitée.
Convention Collective du 15 mars 1966 / Horaires annualisés.
CV + lettre de motivation à adresser, à l’attention de Me Blandine VERNET,
directrice, au courriel suivant : b.vernet-phenix@arcon.asso.fr

