Infirmière

Date de diffusion : 15/03/2019

POSTE A POURVOIR

L’association ESPOIR CFDJ est une association Loi 1901, reconnue d’utilité publique, adhérent
aux principes de laïcité, dont les actions sont fondées sur le respect des convictions et de la dignité
humaine, qui intervient dans le champ de la protection de l’enfance, l’aide sociale et l’éducation
en direction des familles et des enfants. L’association est Présidée par Jean-Pierre Rosenczveig et
riche de ses 470 salariés, elle intervient dans 26 services en Ile-de-France.
L’Association ESPOIR - CFDJ porte à la connaissance des personnels de l’Association que le
poste suivant est à pourvoir immédiatement.

INFIRMIER (H/F)
Convention collective nationale 66
Statut : Infirmière
Salaire brut annuel : 21 000 € à 27 000 € en fonction de l’expérience
Diplôme exigé
CDI à temps partiel (23H/semaine)
Service concerné : EPAE (Espace Pluriel d’Accompagnement Educatif)
Lieu de travail : BAILLY ROMAINVILLIERS 77700

DESCRIPTIF DU POSTE
Sous l’autorité du Chef de Service et dans le cadre des orientations engagées par la direction à
partir de la politique définie par le Conseil d’Administration, ce poste s’adresse aux infirmier(e)s
souhaitant exercer dans la protection de l’enfance et plus précisément travailler en équipe
pluridisciplinaire dans une structure d’accueil de 15 adolescent(e)s de 12 à 18 ans en situation
d’hébergement et d’accompagnement diversifié et évolutif.

• Réaliser des soins infirmiers sur prescription ou relevant de sa propre compétence visant à
•
•
•

maintenir ou restaurer l’état de santé des jeunes accueillis
Mettre en œuvre le projet de soins individualisé élaboré par l’équipe pluridisciplinaire
Mettre en œuvre les moyens pour assurer la continuité des soins
Assurer la traçabilité des actes médicaux effectués au sein de la structure

PROFIL RECHERCHÉ
Vous êtes engagé dans votre travail et force de propositions. Vous avez des compétences
spécifiques que vous pouvez mettre en œuvre dans le cadre de la Protection de l’Enfance.
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Les qualités requises :

•
•
•
•
•

Sens du travail en équipe pluridisciplinaire
Aptitude à l’écoute, à la relation d’aide, à l’accueil et à l’accompagnement.
Autonomie en terme d’organisation du travail.
Capacité d’initiative.
Permis B indispensable.

Les candidatures sont à adresser à l’attention de Monsieur Didier WOUTERS Directeur des
Sites Tournan, Esbly, Le Mée exclusivement par email à :
woutersdidier@espoir-cfdj.fr
Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas
alourdir le texte.
Au sein de l’Association ESPOIR - CFDJ, la diversité est un atout essentiel à notre performance
organisationnelle. Nous nous engageons à fournir des chances égales à tous les individus,
indépendamment des différences culturelles et individuelles.
Les candidatures internes seront étudiées en priorité. A qualité et compétences égales, la mobilité
et promotion interne sera favorisée.
CC : aux représentants du personnel de l’association
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