OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un(e) :

INFIRMIER(E) COORDONNATEUR(TRICE) (H/F)
au Dispositif Prévention et Soins
Basé à : CMPP Paul Picardet (Dijon) CAMSP / CMPP Unité de Châtillon
A compter du :

24/08/2022

Nature du contrat :

C.D.D.
ø

Possibilité d'essai mobilité

Durée du contrat :

12 mois

Durée hebdomadaire du travail :

35 h

ø

Convention collective :

CCNT de 66

ø

Qualification conventionnelle :

Personnel paramédical - Infirmier

Les candidat(e)s interessé(e)s doivent justifier du ou des titres et diplômes minimum requis par l'emploi :
Diplôme d'Etat d'Infirmer (e)

Compétences requises et/ou informations complémentaires :
Permis B requis
Missions de coordination des soins dans le suivi du parcours des enfants avec les partenaires du secteur châtillonnais pour le CAMSP et CMPP Paul Picardet.
Prime de coordination.
Poste basé uniquement sur Châtillon sur Seine.

- le CAMSP participe au dépistage et à la prévention des difficultés du jeune enfant, de la naissance à 6 ans, ainsi qu'à sa prise en charge globale (actions de
diagnostics et de soins).
- le CMPP assure le dépistage des troubles, le soutien éducatif, la rééducation ou la prise en charge thérapeutique des enfants et adolescents de 6 à 18 ans, dans le
cadre de suivis ambulatoires, avec le maintien dans leur milieu de vie et de scolarisation habituel.

Les équipes pluridisciplinaires sont composées de pédiatre, pédopsychiatres, médecin ORL, psychologues, neuropsychologue, orthophonistes, infirmier coordinateur,
psychomotriciens, ergothérapeute, assistante sociale, éducatrice jeunes enfants, enseignants spécialisés, personnels administratifs, équipe de direction.

Compétences recherchées :
Expérience dans le secteur médico social souhaitée.
Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire, en réseau partenarial.
Savoir gérer les relations avec les enfants et les familles.
Maitrise de l'outil informatique.

La fiche de missions est consultable sur le site https://www.pepcbfc.org en cliquant ici.

Renseignements et candidatures :
Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre candidature (C.V., lettre de motivation et copie du ou des diplôme(s) en lien avec le poste) à :
rh.dps@pepcbfc.org

Date limite de dépôt des candidatures :

le 12/08/2022.
Dijon, le 11/07/2022.

ref-1807

