
  

Contexte :  
L’ALEFPA recrute pour le DISPOSITIF ITEP Jacques PAULY situé au 261, rue Saint Ladre à CAMBRAI (59400), 
établissement accueillant 55 enfants, adolescents et jeunes adultes de 0 à 20 ans souffrant de troubles du 
comportement : 

Un(e) Infirmier(e) 
En CDD à temps partiel pour une durée de 18 mois 

Poste à pourvoir dès que possible 
Rémunération selon CCN66 

Missions : 
Sous la responsabilité du directeur de l’établissement, vous êtes rattaché(e) à l’équipe thérapeutique et faites 
partie d’une équipe pluridisciplinaire, en transversalité : médecin pédopsychiatre, psychologue, éducateurs, 
moniteurs éducateurs… 
 
Vous jouez un rôle déterminant d’intermédiaire à l’intérieur de l’équipe pluridisciplinaire. Vous prévoyez, 
organisez et dispensez les élémentaires du premier secours. Vous faites face à des situations d’urgence. Vous 
assurez la transmission aux familles, à l’équipe pluridisciplinaire et aux services adéquats (pharmacie…). 
 
Vous assurez la préparation des médicaments pour chaque usager, les soins journaliers, la surveillance de 
l’état de santé de chaque personne au quotidien. Vous les accompagnez dans leurs besoins de soins 
spécifiques, notamment lors des consultations extérieures, des hospitalisations.  
 
Vous gérez les dossiers médicaux. Vous tenez régulièrement informé les parents ou représentants légaux de 
tout problème de santé d’un usager. Vous développez des actions d’éducation à la santé et de prévention. 
Vous participez à différentes réunions en fonction des besoins. 

 Profil recherché :    
DE d’Infirmier(e) exigé. Débutant(e) accepté(e). Expérience souhaitée auprès d’enfants et adolescents 
souffrant de troubles du caractère et du comportement ou de difficultés psychologiques. Ethique et 
confidentialité, qualités organisationnelles, relationnelles et autonomie. Capacité à s’inscrire dans une 
dynamique de service. Connaissance en matière de prévention, de signalement et de traitement de 
maltraitance. Permis B indispensable.  

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines 
 Marie-Agnès NEUVILLE 
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Contact  
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie du diplôme) :  
A l’attention de Mme DEBOUZIE Nathanaëlle - Directrice par intérim du Dispositif  
ITEP Jacques PAULY 
Par voie postale : 261 rue Saint-Ladre 59400 CAMBRAI  
Ou par mail : contact.itep-sessad-jpauly@alefpa.asso.fr 
 


