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APPEL  
A CANDIDATURES 

SAUVEGARDE 13 RECRUTE POUR SON ETABLISSEMENT : 
IME Vert Pré 

135, boulevard de Sainte Marguerite 13009 Marseille (tél : 04.91.75.92.50) 

Sauvegarde 13 est une association à but non lucratif, elle compte près de 1 000 salariés. 
Acteur reconnu dans la Protection de l’Enfant, le secteur Médico-Social et l'Accueil de la Petite Enfance, Sauvegarde 13 gère 
plus de 30 Etablissements et Services sur le département des Bouches-du-Rhône. 

1 Infirmier (H/F)  
1 CDD Temps plein de 3 mois 

A partir du 10/10/2022 
Emploi établi et rémunéré conformément à la 
Convention Collective Nationale de Travail des 

Etablissements et Services pour personnes 
inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 

Les candidatures (C.V. + lettre de motivation) sont 
à adresser par courriel à : 

gilles.magnaudeix@sauvegarde13.org 
Au plus tard le : 

02/10/2022 

 

MISSIONS  
 

Sous la responsabilité du médecin psychiatre, et directeur adjoint, il/elle devra : 
 

o Exercer son travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire (psychologues, orthophonistes, 
psychomotriciens) et en étroite collaboration avec l’aide-soignante, 

o Réaliser des soins médicaux, d’hygiène, de confort et de sécurité des personnes accueillies, et ce 
dans le respect des prescriptions médicales et des normes régissant les bonnes pratiques 
professionnelles dans son domaine d’intervention, 

o Alerter le médecin ou le responsable dans le cas d’une modification significative et inhabituelle de 
l’état de santé de la personne, 

o Assurer une traçabilité et un contrôle du circuit du médicament dans son acte d’administration, 
o Élaborer un diagnostic infirmier par l’observation et le recueil des données relatives à l’état de santé 

des personnes accueillies, et transmet les résultats à l’équipe pluridisciplinaire et à l’entourage de 
la personne (famille, représentant légal, …), 

o Rédiger et met à jour les dossiers médicaux, 
o Établir et actualise les procédures, protocoles, consignes, spécifiques à son domaine, 
o Gérer les stocks de produits, de matériels, spécifiques à son domaine, 
o Participer aux réunions institutionnelles, à la vie de la structure, à l’élaboration du projet 

institutionnel et à sa mise en œuvre. 
 

 

QUALIFICATIONS ET QUALITES REQUISES 

o Diplôme d’Etat d’Infirmier (IDE) – 3 ans d’expérience souhaités 
o Intérêt pour un public d’enfants, adolescents, déficients intellectuels avec troubles associés dont 

troubles du spectre autistique 
o Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, éducative, médicopsychologique, pédagogique ; 

et partenaires extérieurs 
o Esprit d’analyse et de synthèse  
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o Capacité relationnelle et d’écoute 
o Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, Messagerie,…) 
o Permis B indispensable 
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