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Nous recrutons pour  
l’Hôpital de Jour Plombières 

 
 

1 Infirmier D.E. (H/F) 
 

Poste à 0,5 ETP en CDI 
Prise de fonction souhaitée : Dès que possible 

 

 
 

L’hôpital de jour Plombières reçoit pour des soins en hospitalisation pédopsychiatrique à temps partiel articulés avec 
une inclusion scolaire, une majorité d’enfants présentant des troubles du spectre de l’autisme. Dans le cadre de 
l’évolution de son projet de soin, l’hôpital de jour rejoindra prochainement le pôle de services pour l’autisme construit 
par l’ARI et va progressivement développer, à la demande de l’ARS, une offre spécialisée dans l’évaluation et 
l’intervention auprès des très jeunes et jeunes enfants autistes s’inscrivant dans les recommandations de bonne pratique 
HAS-ANESM. 
 

Dans le cadre de ce projet, en tant qu’IDE, au sein d’une équipe pluridisciplinaire placée sous la responsabilité d’un 
médecin pédopsychiatre et d’un chef de service,   

• Vous contribuez à l’évaluation des troubles présentés par les enfants ainsi qu’à l’évaluation de leur 
développement et de leur particularité de fonctionnement ;  

• Vous mettez en œuvre des interventions comportementales et développementales diversifiées dans le cadre 
d’un projet de soin individualisé régulièrement évalué en lien avec les parents et les partenaires du suivi de 
l’enfant ; 

• Vous contribuez à la mise en place d’un mode de communication cohérent adapté aux besoins de l’enfant 
et à leurs particularités sensorielles ; 

• Vous veillez au respect des besoins de sécurité, de continuité, de cohérence et de stabilité des enfants 
accueillis ainsi qu’à leur santé et leur développement ;  

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

• Vous 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 vous impliquez dans la promotion de l’hygiène hospitalière, la lutte contre les infections nosocomiales 

et la démarche qualité ; 
• Vous assurez la gestion du circuit du médicament ; 

• Dans le cadre de la réalisation de ces missions, vous pourrez être amené à vous déplacer dans les autres 
structures sanitaires de l’association. 

 

• Titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier  
• Permis de conduire 

• Une connaissance du travail en pédopsychiatrie est souhaitée 
• Bonne maitrise des outils informatiques, capacité de travail, goût du travail en équipe   

 

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 de Plombières 
Mme Sylvie Karabadjakian 
56, Boulevard du progrès  

13014 Marseille 

 


