Paris, le 2 juillet 2020,

Appel à candidature : Infirmier (H/F)

L’O.S.E, Œuvre de Secours aux Enfants, est une association médico-sociale créée en 1912 à St
Pétersbourg et reconnue d’utilité publique en France depuis 1951. L’association est composée de 750
salariés répartis au sein d’une trentaine d’établissements et services dans les domaines de la protection
de l’enfance, de l’accompagnement Alzheimer, de la santé, du handicap et de la mémoire.
L’OSE, recrute pour son Institut médico-éducatif IME Centre RAPHAЁL pour enfants et adolescents
polyhandicapés, situé 4-6, rue Morand – 75011 Paris, un(e)
o

INFIRMIER (H/F)

CDI- Temps plein : du lundi au vendredi, horaires : 7h-14/9h-16h/14h-21h
Rémunération selon la CCNT 66
Poste à pourvoir : Septembre 2020
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, dans le respect du secret professionnel et du code
déontologique et sous la responsabilité du médecin, l’infirmière prévoit, organise et dispense des soins
de nature préventive, curative visant à maintenir, améliorer et restaurer la santé des personnes
accueillies.
Missions principales :
Sous l’autorité du directeur, et en relation avec le médecin, ses missions sont :
• Réaliser des soins infirmiers
• Préparation et administration des traitements
• Travail en équipe pluridisciplinaire
• Mise à jour des dossiers médicaux
• Participation à la vie institutionnelle
• Accompagnement des familles des usagers
Compétences et qualités requises :
•
•
•
•
•
•

Avoir le sens de l’organisation, de l’écoute, de l’observation de l’analyse des situations difficiles
Connaissance des structures médico-sociales et de la législation les concernant.
Faire preuve de respect, de disponibilité et de discrétion
Faire preuve de mobilité, de souplesse et d’ouverture d’esprit.
Qualité relationnelle, esprit collaboratif
Travailler en équipe pluridisciplinaire

Profil :
•
•
•

Diplôme d’Etat d’infirmer exigé
Expérience de 2 ans souhaitée, dans le secteur du handicap serait un plus
Maitrise bureautique

Lettre de motivation et CV à adresser au directeur, Yvan KRUEGER, de l’IME CENTRE RAPHAEL, au 4/6
Rue Morand, 75011 PARIS ou par mail y.krueger@ose-france.org en indiquant référence : candidature–
Poste Infirmier - CDI

