
 
 

L’ADPEP30 recrute 
pour le DITEP Alès Cévennes 

 

Une Infirmière Diplômée d’état à temps partiel 0.57 ETP  

20h hebdomadaires en CDI – CCN 51 - 
 
Description de l'offre 
Vous occuperez le poste au sein dans un établissement médico-social. 
Vous assurez le suivi de la santé des enfants accueillis. Vous accompagnez les familles dans le suivi 
de la santé de leur enfant. 
Au sein de l'équipe thérapeutique, vous animez et assurez la coordination des soins. 
En collaboration avec l'équipe éducative et pédagogique vous avez une mission d'information et de 
prévention. 
Horaires de matinée ou après-midi. Pas de travail le weekend, ni en soirée, ni de nuit. L'emploi du temps 
est fixe et les congés sont pris pendant les périodes de fermeture de l'établissement (vacances 
scolaires). 
Le salaire est conventionnel (CCN de 1951). Temps hebdomadaire de 20h00 qui pourrait légèrement 
évoluer dans les prochains mois. 
 
Compétence(s) du poste 
Détecter des situations à risques (maltraitance, harcèlement, ...) 
Orienter les personnes vers un médecin, Psychologue,  
Détecter un cas de maltraitance - indispensable 
Déterminer et conduire le type d'actions de prévention selon le public (élèves, salariés, ...) - 
Réaliser les soins infirmiers ou organiser la prise en charge extérieure de la personne (appel services 
d'urgence, 
Contact famille, ...)  
Proposer un accompagnement à la personne 
 
Qualité(s) professionnelle(s) 
Autonomie 
Capacité d'adaptation 
Travail en équipe 
 
Présentation de l'entreprise 
Etablissement médicosocial accueillant 50 enfants et adolescents selon des modalités de SESSAD, 
Accueil de jour et internat. 
Site entreprise : https://www.adpep30.fr/ 
 
Détail 
Lieu de travail : 30100 - ALES 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
Durée hebdomadaire de travail : 20 H00 HEBDO 
Salaire indicatif : Mensuel de 1400.00 à 1900.00 Euros sur 12.00 mois 
Qualification : Diplôme IDE  
Conditions d'exercice : Horaires normaux 
Déplacement : Ponctuels Départemental 
Expérience : Débutant accepté 
Effectif de l'entreprise : 35 salariés 
Rémunération : Selon grille Convention Collective 1951 avec une reprise d’ancienneté dans les 
conditions prévues par cette convention. 
 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation avant le 17/11/2022 à :   

Monsieur le Directeur de l’ITEP Alès Cévennes             e-mail : itepales@adpep30.org  

https://www.adpep30.fr/
mailto:itepales@adpep30.org

