La Maison d’Enfants à Caractère Social
« LES CEDRES BLEUS »
RECRUTE

2 Infirmiers avec expérience en psychiatrie ou pédo-psychiatrie
CDI à temps complet (H/F), basés à PORNIC
Date de prise de poste : Dès que possible
CCN 66 – Grille infirmier
Salaire selon ancienneté
Rattachement hiérarchique : Chef de Service
La Maison d’Enfants « Les Cèdres Bleus », située à Pornic, accueille 44 jeunes confiés dans le cadre d’une
mesure de protection. Afin de pérenniser ses équipes pluridisciplinaires, 2 postes à temps complet sont à
pourvoir.
Missions :
Rattaché à une équipe éducative, l’infirmier en psychiatrie met au service de l’établissement son
expérience et sa compréhension des mouvements psychiques et de la psychopathologie et participe à
l’amélioration de l’accompagnement clinique des jeunes. Au quotidien, il établit une relation d’alliance
thérapeutique avec le jeune et / ou le groupe accompagné et élabore son intervention en fonction de
l’histoire du jeune et de ses potentialités psychologiques, physiques, affectives, cognitives, sociales et
culturelles.
 Accompagnement des jeunes au quotidien au sein d’une équipe pluridisciplinaire


Co-références éducatives individuelles en complémentarité des éducateurs



Rôle de régulation et d’accompagnement entre le jeune, l’institution et sa famille



Relation avec l’ensemble des partenaires impliqués dans le projet du jeune, notamment de soin.



Mise en place d’ateliers thérapeutiques en transversalité
Profil :



Diplôme d’état d’infirmier, avec une expérience conséquente en psychiatrie ou pédo-psychiatrie



Appétence pour le travail en équipe pluridisciplinaire



Aisance relationnelle, avec les enfants et les adolescents, l’équipe, les partenaires, les familles des
jeunes accueillis…



Bonne aptitude rédactionnelle



Être force de proposition, d’implication afin de participer à la bonne dynamique de
l’établissement, basée sur la participation de tous.



Permis B exigé
Adresser lettre de motivation et CV à :
Mme la Directrice
Maison d’Enfants « Les Cèdres Bleus »
9 BIS Chemin du Moulin de Sang – 44210 Pornic
secretariat@lescedresbleus.org

