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Nous recrutons pour l’EEAP Germaine POINSO-CHAPUIS  
 

1 INFIRMIER DE NUIT (H/F) 

Contrat à Durée Indéterminée  

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

 
 

L’EEAP Germaine POINSO-CHAPUIS accueille 50 enfants et adolescents polyhandicapés avec une 

capacité de 35 en internat sur le site de Belcodène, près d’Aix en Provence, et 15 en semi-internat à Aix 

en Provence.  

 

Vous interviendrez en horaires de nuit (3 nuits par semaine). Vous aurez pour mission de/d’ : 

• observer et recueillir des données cliniques ; 

• réaliser des soins et activités à visée diagnostique ou thérapeutique ; 

• assurer des soins de confort et de bien-être ; 

• accompagner d’éventuels transferts à l’hôpital ; 

• réaliser le conditionnement ou le contrôle des traitements ; 

• contrôler et gérer des matériels et des produits ; 

• assurer les transmissions auprès des autres professionnels pour adapter la prise en charge des 

soins ; 

• transmettre des informations et/ou des techniques utiles à ces professionnels ; 

• surveiller l’évolution de l’état de santé des jeunes résidents ; 

• participer à la démarche de qualité des soins de l’établissement : procédures, rédaction de 

procoles de soins, classeur qualité, audits divers dans le domaine des soins. 
 

 
 

• Diplôme d’Etat d’Infirmier 

• Maîtrise de l’outil informatique 

• Capacité rédactionnelle 

• 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 : 
 

ARI - EEAP G. Poinso-Chapuis 
Mme Isabelle HENRY 

Directrice 
Plaine de Beaumont 
13720 BELCODENE 

 

 


