APPEL A CANDIDATURES diffusé le : 30/06/22
Nous recrutons pour « LA PLATEFORME LA LUNE BLEUE DU
GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICOSOCIALE REGARDS COMMUNS »
1 INFIRMIER(E) (H/F)
Contrat à Durée Déterminée pouvant évoluer vers un
Contrat à Durée Indéterminée
Poste à temps partiel ou à temps plein
(0,50 à 1 ETP)
Prise de fonction souhaitée : dès que possible
Le GCSMS REGARDS COMMUNS a pour objectif d’offrir une palette de réponses adaptées, souples, modulables et
coordonnées aux besoins d’accompagnement, de soins, d’éducation et d’inclusion des enfants et adolescents TSA
et/ou déficients intellectuels à travers une plateforme de services » dénommée « La Lune Bleue ». Celle-ci est
implantée sur le territoire de Vaucluse sur la commune de Carpentras.
Cette plateforme dédiée aux enfants et aux adolescents TSA et/ou DI se compose d’un IME de 25 places et d’un
SESSAD de 20 places.
Le poste est à pourvoir sur la plateforme « La Lune Bleue », située sur la commune de Carpentras.
L’infirmier(e) est placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef de service.
Vous rejoindrez une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, psychologues, éducateurs spécialisés,
moniteurs éducateurs, AMP/AES, psychomotriciens, etc.
Vous participez à la dynamique institutionnelle et soutenez la mise en œuvre des passerelles entre les différents
services.
Vous contribuez, avec l’équipe pluridisciplinaire, à l’élaboration des différents projets personnalisés
d’accompagnement en vue d’un meilleur accès possible à l’autonomie, l’intégration sociale et la citoyenneté des
enfants et des adolescents accompagnés au sein de la plateforme.
Dans le cadre de ce projet, en tant qu’IDE, vous prenez en charge les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise en place de soins et de modalités d’accompagnement à l’éducation thérapeutique cohérents avec les
projets personnalisés ;
Réaliser des soins infirmiers auprès des enfants,
Participer à la surveillance médicale et à la tenue des dossiers patients ;
Prendre en charge le circuit du médicament et la préparation des prescriptions médicamenteuses des usagers
accueillis ;
Organiser les visites médicales annuelles des usagers ;
Tenir à jour le suivi des vaccinations des usagers ;
Rédiger et réactualiser les fiches de soins et de liaison pour chaque jeune accompagné ;
Accompagner si besoin les enfants lors de leurs rendez-vous médicaux (en libéral ou à l’hôpital) ;
Vérifier et réalimenter périodiquement les réserves de médicaments et divers matériels médicaux (trousses
de pharmacie sur chaque site de travail et pour chaque véhicule) ;
Pratiquer votre spécialité par une action thérapeutique nécessaire à l’amélioration de la situation des
usagers. Cette action peut s’exercer par la mise en œuvre d’ateliers en lien avec les personnels éducatifs
(alimentation, hygiène...) ;
Participer à l’élaboration et la mise à jour du document unique (gestion des risques) et à l’accomplissement
du plan de prévention qui en découle.

* Avec impérativement les documents suivants : lettre de motivation et CV

APPEL A CANDIDATURES diffusé le : 30/06/22
•
•
•
•
•
•

Titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier
Inscription à l’Ordre des Infirmiers
Connaissances et compétences en matière de bonnes pratiques professionnelles en références aux
recommandations de bonnes pratiques actuelles
Expérience souhaitée de travail avec des enfants présentant des TSA et auprès des familles
Bonne maitrise des outils informatiques, Capacité de travail, sens de l’organisation, discrétion, goût
du travail en équipe et en réseau
Permis de conduire obligatoire

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et
Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à :
GCSMS REGARDS COMMUNS
Plateforme La Lune Bleue
341 rue Denis Diderot
BP 10171
84204 CARPENTRAS PDC
c.catteau@regardscommuns.fr

* Avec impérativement les documents suivants : lettre de motivation et CV

