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Nous recrutons pour l’EEAP/SESSAD Les Calanques  
 

1 INFIRMIER  (H/F) 

Contrat à Durée Indéterminée  

Poste à temps plein, de jour 
Prise de fonction souhaitée : dès que possible 

 

L’EEAP/SESSAD Les Calanques accueille des Enfants et Adolescents Polyhandicapés et recrute aujourd’hui un 
infirmier de jour. Dans ce cadre, vous aurez pour mission, au-delà de l’observation et du recueil de données 
cliniques, pour pouvoir assurer des soins à visée diagnostique et thérapeutique et/ou de confort, de : 

• Recueillir des informations auprès des professionnels et de l’entourage pour les soins ; 
• Planifier les consultations médicales avec les médecins et, de façon générale, assurer la coordination des 

soins infirmiers pour les enfants et adolescents dont vous serez référente ; 
• Planifier les rencontres médecins-familles en lien avec le référent du projet de l’enfant ; 
• Coordonner la transmission des informations médicales et paramédicales aux professionnels et à 

l’entourage ; 
• Assurer une liaison avec la famille et/ou les représentants légaux sur l’état de santé de l’enfant et sur les 

traitements à prodiguer ; 
• Promouvoir l’éducation thérapeutique auprès de l’équipe pluridisciplinaire ; 
• Participer aux réunions pluridisciplinaires ; 
• Avoir une fonction soutenante auprès des équipes ; 
• Faire le lien avec la médecine de ville et le suivi des comptes rendus hospitaliers ; 
• Construire un réseau de médecins externes ; 
• Contrôler et gérer les matériels et produits ; 
• Veiller à la maintenance des matériels médicaux ; 
• Assurer un suivi de la qualité, ainsi que des règles d’hygiène dans les différents lieux d’accueil des enfants. 
 

 
 

• Diplôme d’Etat d’Infirmier 
• Inscription à l’ordre des infirmiers 
• Connaissance souhaitée du polyhandicap 
• Permis de conduire indispensable 
• Très bonne maîtrise de l’outil informatique 
• Qualités relationnelles, goût du travail en équipe et sens de la discrétion 
• Capacité de travail 

 

 
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 : 

 
ARI - Mme Mireille AUBERT 

Direction des Ressources Humaines  
26 rue Saint Sébastien  

13006 MARSEILLE 
recrutement@ari.asso.fr 

 

 


