
      FDC/AB N°81 

APPEL A CANDIDATURES diffusé le : 08/02/21 

 

* Avec impérativement les documents suivants : lettre de motivation et CV 

www.ari.asso.fr   26 rue Saint Sébastien - 13006 MARSEILLE   Tél. 04 91 13 41 30 

 

  Nous recrutons pour l’EEAP/SESSAD Les Calanques 
 

1 INFIRMIER (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps plein - internat 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 

 

L’EEAP/SESSAD Les Calanques, situé dans le 9ème arrondissement de Marseille, est un établissement 
accueillant des enfants et adolescents polyhandicapés. 
 
Vos missions seront les suivantes : 
 

• Observer et recueillir des données cliniques ; 
• Assurer des soins de confort et de bien-être ; 
• Réaliser les soins et activités à visée diagnostique ou thérapeutique ; 
• Recueillir des informations auprès des professionnels et de l’entourage pour adapter la prise en 

charge des soins ; 
• Transmettre des informations et/ou des techniques utiles à ces professionnels ou à l’entourage ; 
• Surveiller l’évolution de l’état de santé des enfants et adolescents ; 
• 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 ; 
• Assurer la gestion de la partie soins du dossier de l’usager ;  
• Contribuer à la formation du personnel de proximité dans les domaines du soin ; 
• Contrôler et gérer des matériels et des produits. 

 
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

• Diplôme d’Etat d’Infirmier ; 
• Inscription à l’Ordre des Infirmiers ; 
• Expérience et intérêt pour le polyhandicap ; 
• Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion ; 
• Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger ; 
• 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/SESSAD Les Calanques 
M. Emmanuel VAN WEDDINGEN, Directeur 

300 boulevard Sainte Marguerite 
13009 MARSEILLE 

direction-eeap-lescalanques@ari.asso.fr 
 

 04 91 17 02 60 

 


