
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 :

INFIRMIERE PUERICULTRICE H/F
CDI

SSR CAMBRAI
CAMBRAI (59)

Missions :

LADAPT Hauts-de-France recrute pour ses établissements pédiatriques de Cambrai un.e 
Infirmier.ière  puericulteur.rice Diplômé.e d’Etat en CDI à temps complet. Dès que possible.

 

Le Centre de Soins Médicaux et de Réadaptation pédiatrique (nouvelle dénomination du SSR) 
compte 30 lits d’hospitalisation complète et 16 places d’hospitalisation de jour dans les 
spécialisations suivantes : affections de l’appareil locomoteur, affections du système nerveux, 
affections respiratoires, affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien, les brûlés.

L’équipe du SMR pédiatrique met en œuvre l’éducation thérapeutique dans le cadre de la prise en 
charge de l’obésité de l’adolescent notamment et accueille des tout petits (0/3 ans) et petits (6/12 
ans).

L’équipe médicale comprend un neuropédiatre et des médecins MPR

L’équipe soignante en place compte 2 puéricultrices, des infirmier(e)s, des auxiliaires de 
puériculture et des aides-soignants.

L’équipe de rééducation, mutualisée avec l’IEM (qui partage le même site) comprend masseurs 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, orthoptiste, psychomotricien, enseignants APA

L’équipe psychosociale comprend assistante sociale et neuropsychologue

L’équipe éducative comprend un éducateur spécialisé et une éducatrice de jeunes enfants

L’évolution des parcours de soins des enfants accueillis nous conduit à renforcer notre équipe de 
compétences d’infirmier spécialisé en puériculture.

Les enfants d’âge scolaire peuvent bénéficier d’un enseignement adapté à leur âge en fonction de 
leurs possibilités.

 

Notre association œuvre pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de 



handicap. Elle est présente dans dix régions. http://www.ladapt.net/. Vous trouverez le livret PDF 
de notre projet associatif 2016-2022 «  Vivre ensemble, égaux et différents » à l’adresse : 
http://www.ladapt.net .

Profil :

Diplômes : Diplôme d’état d’infirmière puéricultrice exigé

 

Compétences Métiers : ♣ Gestion de la prise en charge et accompagnement de la personne ♣ 
Gestion du dossier de la personne ♣ Gestion de projet ♣ Transmission de l’information ♣ 
Communication écrite ♣ Outils informatiques

 

Compétences Transversales clés : ♣ Fonctionnement en équipe et en réseau ♣ Positionnement de 
la personne au cœur du dispositif ♣ Optimisation des ressources et de la qualité de la prise en 
charge ♣ Assurer les conditions d’hygiène et de sécurité ♣ Connaissance des situations de 
handicaps

 

Compétences souhaitées : expérience en pédiatrie - permis de conduire B - savoir travailler en 
équipe interdisciplinaire - Faire preuve de dynamisme, de discrétion, de disponibilité et de 
responsabilité

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

2022_01_20_profil_de_poste_ide_puericultrice.docx, 

http://www.ladapt.net/
https://app.bluekango.com/LADAPT/index.php?mode=URL&id_rep=20&action=2&file=2022_01_20_profil_de_poste_ide_puericultrice.docx


Candidature à envoyer :

Herlin Sylvaine

Mail : herlin.sylvaine@ladapt.net


