
 

 

 

 RECRUTEMENT 

 
 
 
 

 

L’Association de Bienfaisance de Sèvres-Anxaumont compte un effectif de 130 salariés accompagnant 280 

personnes (adultes et enfants) en situation de handicap intellectuel avec troubles associés et/ou 

autistiques recrute pour l’IME de Moulins (110 enfants) à Sèvres-Anxaumont, 1 infirmier-e DE en 

établissement médico-social permettant un travail pluridisciplinaire de jour avec une forte dominante 

pédopsychiatrie pour l’IME DE MOULINS à SEVRES-ANXAUMONT. 
 

Sous les directives du Médecin généraliste (présent sur un temps hebdomadaire de visite médicale) et de 

la Directrice d’Etablissement du « Pôle Enfants », vous aurez pour missions en collaboration avec l’Aide-

soignante de l’IME : 

• D’analyser les besoins en suivi médical des jeunes accueillis, afin de prescrire la nécessité d’un 

diagnostic, d’un soin et d’adapter sa prise en charge à l’IME. 

• De prodiguer des soins et d’être force de proposition dans les situations de crises clastiques,  

• D’assurer la gestion du circuit du médicament (préparation des médicaments, dispensation, lien 

avec la pharmacie partenaire). 

• De réaliser, gérer et actualiser le dossier de soin, étant le support de travail unique pour l’équipe 

pluridisciplinaire en charge du jeune.  

• De gérer la partie administrative, c’est-à-dire les transmissions, les admissions, le planning des 

soins, les prises de RDV médicaux, la rédaction des courriers ou encore les comptes rendus établis 

par le médecin. 

• De participer aux diverses réunions d’équipe, de service, et pluridisciplinaire. 

 

L’infirmier.e a également un rôle d’accompagnateur du suivi médical auprès du jeune en soutien de son 

entourage. 

Obligatoirement diplômé.e Diplôme d’Etat, vous possédez un réel sens de l’écoute et de l’observation, un 

bon relationnel et une capacité à prendre de la distance face aux situations complexes. 

Une connaissance du public présentant des troubles psychiques, autistiques avec une déficience 

intellectuelle serait appréciée. 

Type et nature du contrat : CDD de remplacement 

Salaire indicatif : Suivant Grille de la CC66 avec reprise d’ancienneté + Prime Ségur 

Durée hebdomadaire de travail contractuel : Temps plein ou partiel 

Le poste peut convenir à 1 infirmier.ère à temps partiel ou retraité.e qui souhaite un complément de 

revenu. 

Secteur d'activité : Etablissement Médico-Social pour Enfants/Adolescents et Adultes Handicapés 

Envoyer votre candidature (CV+LM) à : servicerh@absa86.org 


