Type de contrat : CDI
Date de d’embauche : Dès que possible

RECRUTE

Date limite de candidature : 13/07/2022
Référence de l’offre : CEF _ YA _ INF/0622

INFIRMIER-INFIRMIERE
Pôle Justice Pénale des Mineurs – CEF Le Relais du Triève
Le Pôle Justice Pénale des Mineurs est constitué de 3
établissements le Centre Educatif Fermé (CEF) à Sinard et les
Centres Educatifs Renforcés (CER) Veymont et Moucherotte à
Lans en Vercors.
Le Centre Educatif Fermé accueille 12 mineurs de 13 à 17 ans.
Le Centre Educatif Renforcé Moucherotte accueille 6 mineurs
de 13 à 16 ans et le Centre Educatif Renforcé Veymont accueille
6 mineurs de 16 à 18 ans.
Vous souhaitez vous investir dans une association à dimension
humaine, rejoignez-nous à la Sauvegarde Isère.

LE METIER
Lieu de travail : SINARD (38650)
L’infirmier est chargé d’assurer des actes de soins ainsi que la surveillance médicale régulière des personnes accueillies dans l’établissement.
L’infirmier contribue à l’éducation à la santé et à l’accompagnement des personnes ou des groupes dans leur parcours de soins en lien
avec leur projet de vie. Il soutient les équipes sur la question du soin.
Il ou elle assure :
Le suivi des jeunes au regard des diagnostics posés par l’autorité médicale et consigne les informations dans le dossier jeune,
Organise la distribution des médicaments selon le protocole déterminé
Assure le contrôle et la commande des médicaments et du matériel nécessaire à sa fonction
Dispense les soins infirmiers, communique avec les jeunes et actualise les dossiers
Surveille et évalue l’état clinique de l’usager en fonction de sa pathologie et en informe l’équipe
Met en œuvre les actions de prévention et d’éducation à la santé
Fait face aux situations d’urgence si besoin
Rédige et met à jour les dossiers de soin
Est responsable de l’actualisation du Recueil d’Informations de Soins et de la transmission aux autorités compétentes après le placement.
Assure la coordination du projet de soin dans le cadre du projet d’accompagnement global des jeunes
Assure les relais avec les partenaires du secteur médical (généralistes, CMP, hôpitaux…)
S’assure de la mise en place d’une protection médicale pour les usagers.

LE PROFIL
- Détail
Diplôme requis / niveau d’étude
Diplôme d’infirmier exigé
Permis de conduire exigé
Une expérience similaire auprès d’un public en difficultés serait un plus
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, prise d’initiative, bon relationnel.
- Participer aux réunions d’équipe

Texte
RÉMUNÉRATION

& AVANTAGES

Salaire brut annuel : A partir de 24161 €
Mutuelle
Points sujétion internat

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE À
cef.isere@sauvegarde-isere.fr

Congés trimestriels et ancienneté
Actions sociales et culturelles CSE

