INFIRMIER DIPLÔME D’ETAT (H/F)
Marseille 9ème / 10e /12e

L'Association SERENA recrute
1 IDE à mi-temps sur son Pôle Autisme
1 IDE à mi-temps sur son DITEP
- possibilité d’un temps plein en CDI à pourvoir au 22/08/2022
L’Association SERENA, implantée à Marseille, gère 7 établissements et dispositifs dédiés à
l’accompagnement d’enfants et d’adolescents dans les champs de la protection de l’enfance, du
handicap et de la pédopsychiatrie. Ses équipes développent, dans le cadre de leur action, des solutions
inclusives répondant au plus près aux besoins et attentes des enfants et de leurs familles.
Le Pôle Autisme et le DITEP de SERENA souhaitent développer l’accompagnement au soin pour les
enfants et adolescents.
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité des chefs de service, l’IDE assure une
prise en charge thérapeutique adaptée dans un climat de confiance et de bienveillance.
Missions :
Participer à la mise à jour des dossiers médicaux
Informer et accompagner l’enfant et sa famille dans la démarche de soin
S’assurer du suivi des traitements sous l’autorité fonctionnelle du médecin
Recueillir les informations nécessaires à la prise en charge (cliniques, sociales, familiales,
environnementales)
Participer à l’élaboration et la mise en œuvre des projets thérapeutiques et personnalisés
Contribuer à la formation du personnel de proximité dans les domaines du soin
Participer à la réflexion et à la dynamique de l’établissement ainsi qu’à la démarche
d’amélioration continue de la qualité
Rédiger des notes de synthèse et autres rapports
Veiller à développer un partenariat avec la médecine de ville pour faciliter l’accès au soin des
enfants et de leur famille.
Compétences requises :
Diplôme d’Etat d’Infirmier exigé
Permis de conduire exigé
Expérience du secteur du handicap
Bon relationnel et capacité de travail en équipe
Organisation, rigueur et discrétion
Capacités rédactionnelles
Poste en externat.
Salaire selon Convention Collective 66 avec reprise d’ancienneté et valorisation Ségur.
Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante :
recrutement@serena.asso.fr

