L’APIRJSO LA COURONNERIE recrute pour
l’IRJS Raymond BARBEROT de Saint-Jean-de-la-Ruelle (45)

1
CDI 0,50 ETP

Infirmier (H/F)
Poste à pourvoir dès que possible

Pour son établissement, Institut Régional pour Jeunes Sourds (IRJS « Raymond Barberot ») situé à Saint
Jean de la Ruelle, à 5 kms d’Orléans (45), qui accompagne les parcours d’enfants et d’adolescents en
situation de handicap auditif avec ou sans troubles associés.
Sous l’autorité de la directrice adjointe, l’infirmier (ère) contribue à l’accompagnement individualisé et
collectif pour des jeunes de 8 à 25 ans.
Ses actions sont les suivantes :
•
•
•
•
•

Veiller au confort et à la sécurité des enfants
Appliquer les prescriptions médicales des médecins
Préparer des médicaments
Garantir la surveillance de l’état des jeunes (effets secondaires ou complications liés
au traitement)
Assurer des tâches administratives (suivi des dossiers médicaux)

Elle favorise le développement d’actions collectives de prévention, d’information et de sensibilisation
relatives à la santé.
Elle garantit un travail en transdisciplinarité avec :
L’équipe éducative, les maîtresses de maison, les surveillants de nuit
L’équipe d’enseignement
L’équipe thérapeutique (médecin, orthophonistes, psychomotriciennes, ergothérapeute,
psychologue)
- Les partenaires extérieurs (médecins, audioprothésistes, secteur psychiatrique, planning
familial…)
Elle assure un travail collaboratif avec les familles.
-

Son action s’inscrit dans le cadre d’une déclinaison concrète de la charte des Droits et des Libertés de
la personne accueillie, notamment au travers d’objectifs précis :
- Développer des moyens favorisant l’expression des choix de chacun
- Protéger, respecter et faire respecter l’intimité des jeunes
- Prévenir tout acte de maltraitance
- Assurer un secret missionné pour les informations concernant le jeune, sa famille et les modalités de
son accompagnement
- Appliquer les procédures et les protocoles mis en place au sein de l’institution
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PROFIL DU CANDIDAT
-

Être titulaire du Diplôme d’Infirmière d’État,
Qualité relationnelle, d’écoute et d’analyse
Connaissance du handicap, du polyhandicap, des troubles associés et des besoins
spécifiques en termes de care et de soins quotidiens
La connaissance de la surdité et de la LSF est un plus.
Aptitude au travail d’équipe et au partage des compétences.
Rémunération selon la CCNT 66.

Envoyer CV ET LM à :
recrutement.irjs@apirjso.fr
IRJS « Raymond Barberot »
73 rue de Bagneaux, 45140 ST JEAN DE LA RUELLE
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