
 

 

L’ADAPEI EVEIL 70 LUXEUIL-LES-BAINS RECHERCHE : 

 

 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
Depuis près de 60 ans le Groupe Associatif Handy’Up accompagne les personnes handicapées et leurs parents, les représente et les 
soutient pour une société plus juste et plus inclusive.  
Les Pôles Enfance ont pour mission d’apporter à la personne accueillie une réponse individualisée en vue de promouvoir ses 

compétences, pour une plus grande autonomie et une meilleure intégration sociale.  

Le Pôle Enfance de Luxeuil-les-Bains est constitué d’un IME de 43 places et d’un SESSAD de 22 places.  
 

 

LES MISSIONS 
 
Finalité de l’emploi : Dispenser des soins de nature préventive, curative et/ou palliative afin de garantir la santé des personnes 
accueillies. 
 

→ S’assurer systématiquement de l’état de l’enfant ou adolescent signalé par tout membre du personnel et par l’intermédiaire 
des cahiers de liaison avec les familles, 

→ Prendre connaissance des instructions du médecin et des soins à effectuer, et décider des premiers soins à donner en l’absence 
du médecin selon les protocoles établis et validés par le médecin coordonnateur, et dans la limite de ses compétences, 

→ Préparer les traitements habituels ou occasionnels, 
→ Prendre en charge tout enfant présentant une difficulté liée à un état passager ne l’autorisant pas à suivre les activités en 

attendant l’arrivée du médecin ou des parents, 
→ Développer des mesures d’éducation et de prévention sanitaire, sous couvert du médecin, 
→ Assurer la formation « Premiers soins, secourisme » aux personnels éducatifs, 
→ Veiller au respect des régimes prescrits et aux comportements alimentaires en liaison avec les éducateurs et le médecin, 
→ Surveiller le poids et la taille de chaque enfant ou adolescent et noter les indicateurs sur la fiche individuelle, 
→ Peut être amené à assurer certains actes d’accompagnement (bains, …) ou séjours hors de l’établissement (vacances), 
→ Gérer la pharmacie et les trousses de sécurité, sous contrôle du médecin, 
→ Réaliser les vaccinations du personnel, avec l’aval du médecin. 

 
 

LE PROFIL IDÉAL 
 
✓ Justifier d’un diplôme d’État d’infirmier, 
✓ Connaissances : cadre réglementaire métier, techniques de soins, secteur du handicap, informatique (pack Office), 
✓ Savoir-faire et savoir-être : capacité à travailler en équipe et avec les familles, à prendre des initiatives, à s’organiser.  

✓ Savoir communiquer, écouter, évaluer et appliquer un protocole de soins. 

 

 

 

 Envoyez votre candidature à : 

Monsieur Christophe SIMON, Chef de service 

Pôle Enfance de Luxeuil-les-Bains 

33 Rue Beauregard – 70300 LUXEUIL-LES-BAINS 

csimon@adapei70.org 

 

Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere   
 

03/06/2021 

1 INFIRMIER(ERE) H/F  

CDD  

13 mois 

35H/sem Luxeuil-

les-Bains 

A pourvoir le 

05/07/21 

Rémunération selon expérience 

et Grille infirmier de la CCNT66 
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