Vannes, le 8 juillet 2022
DISPOSITIF D’ACCUEIL
D’ADOLESCENTS

Recrute un infirmier (H/F)
Contrat à Durée Déterminée
Du 01/09 au 31/12/2022
Pouvant être renouvelé et transformé en CDI
Pouvant éventuellement être renforcé
Dispositif de protection de l’enfance judiciaire et administratif spécialisé dans l’action
éducative auprès d’adolescents et de jeunes majeurs en situation de rupture familiale et
évoluant dans des contextes de risque et de danger.
Pour le Service Educatif d’Alternative au Placement, chargé d’accompagner dans leur milieu
de vie naturel 56 adolescents garçons et filles âgés de 11 à 18 ans et jeunes majeurs, confiés
au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance dans le cadre judiciaire ou administratif.

MISSIONS
En lien avec les actions collectives et partenariales :
Travailler en réseau avec les acteurs de santé du territoire.
Accompagner les adolescents vers des démarches de soin, en lien avec les travailleurs sociaux.
Soutenir et accompagner les responsables légaux dans le suivi médical de leur enfant.
Être force de proposition dans le domaine de la santé pour les publics accompagnés.
Participer à l’évaluation des risques et des carences dans le champ de la santé et proposer des
actions de prévention.

En lien avec les actions collectives et partenariales :
Être ressource pour les travailleurs sociaux sur les questions de santé.
Mettre en place et animer des temps de promotion de la santé à l’attention des adolescents.
Créer et renforcer le partenariat avec les acteurs de santé du territoire.

PROFIL DE POSTE
Connaissance des acteurs sociaux et de santé, notamment dans le domaine de la santé
mentale.
Capacités de travail en équipe pluridisciplinaire.
Aptitudes relationnelles et pédagogiques.
Capacité de pilotage et d’animation de projets de santé.
Capacité à rendre compte (écrit et oral).
Connaissance des différents stades du développement de l’enfant à l’adulte.
Capacité à inscrire son action dans une pratique de réseau et de partenariat.
Capacité à susciter une démarche de soin.
Capacités rédactionnelles, bonne utilisation de l’outil informatique.

MODALITÉS
Poste basé à Lanester (56) – interventions sur Lanester, Ploërmel, Vannes
0.50 ETP
Salaire selon la Convention Collective du 15 mars 1966.
Permis B exigé.

CV et lettre de motivation à adresser par mail au plus tard le 1er août 2022 à :
M. Jean-Louis CARTRON
Directeur du Dispositif d’Accueil d’Adolescents
daadirection@sauvegarde56.org
(entretiens le 12 août 2022)
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