LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

SOI-Infirmier H/F
CDI
CSSR PEDIATRIQUE
CAUDEBEC LES ELBEUF (76)
Missions :

Dans le cadre d'un remplacement, Ladapt Normandie recrute pour le SSR Pédiatrique de
Caudebec lès Elbeuf (76) :

Un(e) Infirmier(ère) D.E
en CDI à temps partiel (60%)
Sa mission:
Sous l’autorité de la cadre de santé, il (elle) aura pour missions de coordonner les actes de soins et
garantir la non rupture de la prise en charge des enfants
Ses Activités :


Accueillir l’enfant et sa famille, fournir les informations nécessaires sur le service médical



Éduquer et informer l’enfant et ses proches concernant la pathologie, les examens, les
traitements, les régimes alimentaires ou autres.



Identifier l'état de l’enfant (clinique, psychologique) et consigner les informations
recueillies dans le dossier médical



Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins des enfants et la prescription du
médicale du médecin



Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec l’enfant (ressenti, douleur, ...) et actualiser
le dossier de soins infirmier (incidents, modifications d'état clinique, ...)



Réaliser ou contrôler les soins d'hygiène, de confort et apporter une aide à l’enfant



Surveiller l'évolution de l'enfant, repérer des modifications de l'état de santé ou des
situations à risque et informer les parents, l'équipe soignante



Rédiger et mettre à jour le dossier de l’enfant, réaliser le suivi technico-administratif des
dossiers (entrées, sorties, transferts, archivage…) et renseigner sur la prise en charge
médicale



Participer aux synthèses et aux réunions de service ainsi qu’aux réunions et groupes de
travail en lien avec la démarche qualité de l’établissement.



Contrôler les produits, les matériels et les dispositifs médicaux



Réaliser des commandes, réceptionner et stocker les articles et produits de soins



Assurer l’encadrement des stagiaires

Profil :

Le (la) candidat(e) aura impérativement un diplôme d’infirmier D.E.
Une expérience dans un secteur d’activité pédiatrique sera appréciée.

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
Steffie HERVIEUX
Responsable Développement R.H.

Mail : recrutement.normandie@ladapt.net

