
      FDC/AB N°900 

APPEL A CANDIDATURES diffusé le : 09/12/22 
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Nous recrutons pour l’ITEP/SESSAD Sanderval et l’ITEP/SESSAD 
Nord Littoral 

1 INFIRMIER (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps plein 

 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 

Les Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques Sanderval et Nord Littoral et leurs SESSAD interviennent sur la ville 
de Marseille. Leur projet vise à soutenir l’inclusion sociale, scolaire et préprofessionnelle des enfants/adolescents (4 à 18 
ans) accompagnés en vue de développer toutes leurs potentialités et leur permettre d'accéder à un meilleur niveau 
d’autonomie et transformer leur situation. En appui sur les ressources du territoire, en lien avec les familles et dans une 
dimension globale de soin, ils recherchent et offrent des réponses de proximité multimodales et adaptées. 

Vous participez au suivi médical des enfants et adolescents accompagnés par l’ITEP/SESSAD en lien avec le médecin 
généraliste de l’établissement et les médecins référents des familles. 

Sous mandat du chef de service et du directeur adjoint et en lien direct avec le médecin généraliste, à qui vous rendrez 
compte de vos activités, vos missions seront notamment les suivantes : 

• Assurer l’administration des médicaments selon les prescriptions médicales et les protocoles institués ; 
• Assurer le suivi des dossiers médicaux des enfants et adolescents notifiés (attestation, autorisation de soins, 

vaccins, état général, besoins particuliers) ; 
• Participer à la gestion du circuit des médicaments sur les différents sites du pôle ; 
• Assurer la vérification et la mise en état des trousses de secours et pharmacies avant les périodes de vacances 

scolaires ; 
• Participer avec les personnels éducatifs à des ateliers de sensibilisation aux règles d’hygiène, de nutrition, 

d’éducation à la santé auprès des enfants et adolescents ; 
• Accompagner les enfants nécessitant des soins dans les services d’urgence après information du cadre d’astreinte 

ou de permanence ; 
• Rédiger des documents en lien avec votre activité ; 
• Participer aux réunions-projets et/ou de régulation en fonction des besoins et situations ; 
• Organiser et participer aux visites médicales d’admission et annuelles avec le médecin de l’établissement et en 

lien avec les familles ;  
• Rédiger en lien avec le médecin de l’établissement ou le médecin de famille le Document de Liaison d’Urgence 

(DLU) pour chaque enfant ; 
• Se déplacer en tous lieux nécessaires à l’exercice de vos missions. 

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 ; 

• Maitrise des gestes et soins d’urgence ; 

• Expérience et intérêt auprès d’enfants et adolescents présentant des difficultés psychologiques dont l’expression 
perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages ; 

• Compétences : 
- A établir une relation de confiance avec les enfants et adolescents ; 
- A sensibiliser et impliquer l’enfant/adolescent et la famille dans le domaine de la santé ; 
- A utiliser les ressources du dispositif partenariale. 

• 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 Sanderval – Le Verdier – Nord Littoral 

Mme Caroline FIACRE, Directrice 
20 boulevard des Salyens – 13008 MARSEILLE 

sanderval@ari.asso.fr 

 


