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Nous recrutons pour l’Hôpital de Jour La Ciotat  
 

1 INFIRMIER D.E. (H/F) 

Contrat à Durée Déterminée  
(7 mois minimum) 

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

 
 

L’Hôpital de Jour La Ciotat accueille des enfants et adolescents, âgés de 3 à 16 ans, présentant des 
troubles envahissant du développement ou des troubles de la personnalité. 
 

Membre à part entière de l’équipe soignante pluridisciplinaire, vous : 
 

• contribuez à la construction et au maintien d’un cadre thérapeutique en assurant au quotidien des 
fonctions d’accueil, de continuité relationnelle et de contenance auprès d’enfants présentant des 
troubles graves de la relation ;  

• mettez en œuvre un projet thérapeutique comprenant des soins et des activités individuels et en 
groupes ;  

• assurez une fonction de référent en établissant et maintenant des liens avec les familles, l’école et 
les autres partenaires du suivi de l’enfant ;  

• participez au travail d’élaboration clinique et institutionnel de l’hôpital de jour. 
 
En tant que personnel paramédical, vous : 
 

• réalisez des soins infirmiers auprès des enfants, participez à la surveillance médicale et à la tenue 
des dossiers patients ; 

• vous impliquez dans la promotion de l’hygiène hospitalière, la lutte contre les infections 
nosocomiales et la démarche qualité ; 

• assurez la gestion du circuit du médicament. 
 

 
 

• Diplôme d’Etat d’Infirmier 
• Inscription à l’ordre des infirmiers 
• Connaissance du travail en pédopsychiatrie souhaitée  
• Permis de conduire indispensable 
• Maitrise des outils informatiques et capacité à rédiger 
• Qualités relationnelles, goût du travail en équipe et sens de la discrétion 

 

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 - Hôpital de jour La Ciotat 
Mme Alexandra SAYAH 

90 RUE Georges Romand - 13600 LA CIOTAT 
 

� secretariat-hdj-laciotat@ari.asso.fr 
 

 


