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Nous recrutons pour l’ITEP/SESSAD 84 (secteur de Carpentras) 

1 INFIRMIER (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps partiel (0.50 ETP) 

 
Prise de fonction souhaitée : immédiate 

 

L’ITEP/SESSAD 84 accueille des enfants et adolescents (4 à 18 ans) souffrant de difficultés psychologiques, dans la 
perspective d’un soutien à leur intégration en milieu ordinaire.  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet personnalisé et en référence aux décisions arrêtées en équipe 
pluridisciplinaire, vous intervenez sur les différentes unités (SESSAD, Semi-Internat, Internat) de l’établissement, 
sous la responsabilité technique des chefs de service et selon la situation des enfants. 
 
A ce titre, vos missions seront notamment les suivantes :  

• Assurer la préparation des prescriptions médicamenteuses des enfants accueillis ; 
• Elaborer et suivre les visites médicales d’admission et annuelles, en lien avec les familles ; 
• Accompagner, si nécessaire, les enfants et leurs parents lors de leurs rendez-vous médicaux (en libéral ou 

à l’hôpital) ; 
• Vérifier et réalimenter périodiquement les réserves de médicaments et divers matériels médicaux (trousses 

de pharmacie sur chaque site de travail et pour chaque véhicule de l’ITEP) ; 
• Tenir à jour le suivi des vaccinations des enfants ; 
• Rédiger et réactualiser les fiches de soins pour chaque enfant ; 
• Pratiquer votre spécialité par une action thérapeutique nécessaire à l’amélioration de la situation des 

enfants. Cette action peut s’exercer par la mise en œuvre d’ateliers en lien avec l’équipe pluri 
professionnelle et les réseaux locaux spécialisés (alimentation, hygiène, sexualité…) ; 

• Faire appel, selon les besoins, aux moyens locaux des lieux de PEC, particulièrement les services 
hospitaliers, les plannings familiaux et les infirmières scolaires ; 

• Rendre compte par écrit, auprès des chefs de service, chaque fin de semaine de :  
 Votre action en référence aux documents internes ; 
 Votre activité à partir du relevé hebdomadaire. 

 
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 souhaitée auprès d’enfants et adolescent souffrant de difficultés psychologiques et 

comportement dont l’expression perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages et avec 
une déficience intellectuelle ; 

• 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 – Pôle ITEP/SESSAD 84 

Mme Céline COLSON-JAUBERT, Directrice 
220 allée de Madrid 
84300 CAVAILLON 
itep84@ari.asso.fr  

 


