INFIRMIER.E (H/F)
CDD – 10H/SEM
Nous recherchons un.e IDE ou IPDE qui souhaite s’engager et expérimenter des
parcours de santé des enfants en Protection de l’Enfance

L’association Le Valdocco souhaite soutenir les jeunes confiés par la Protection de

CONDITIONS

l’Enfance dans leurs parcours de réussie éducative, de santé et dans leur inclusion

▪ CDD 1 AN

sociale. L’établissement est composé d’un service et de deux expérimentations du

▪ 10H / SEMAINE

plan Taquet :

▪ À POURVOIR

-

A Argenteuil : un accueil éducatif de jour (12 jeunes) et un projet expérimental

▪ PERMIS B INDISPENSABLE

d’accès aux soins pour les jeunes en mesures éducatives

▪ Rémunération négociable -CC66

Une équipe mobile scolarité qui intervient sur l'ensemble du département en

▪ Poste basé à Argenteuil

-

appui aux équipes de Protection de l’Enfance (MECS, Famille d’accueil, etc.)
pour proposer des actions de soutien à la scolarité et à l’inclusion scolaire
L’expérimentation PassEclair prévoit de faciliter l’accès au bilan de santé des enfants, de 4 à 11 ans, en parcours de
protection de l’enfance, sur le territoire d’intervention sociale et médico-social d’Argenteuil/Herblay. Nous rejoindre, c’est
participer à une expérimentation sur le territoire !
VOTRE MISSION
Vous participerez à la mise en place de l’expérimentation et serez l’interlocuteur privilégié des familles,
▪ Réaliser des soins / activités à visée diagnostique, thérapeutique et préventive auprès de l'enfant et de son entourage
dans le cadre du bilan médical coordonné
▪ Travailler en étroite collaboration avec le/les médecins partenaires du Pass (Centre municipal de santé)
▪ Evaluer l’état de santé et le développement des enfants
▪ Assurer le suivi du parcours médical de l’enfant, être garant du dispositif Pass Eclair pour chaque enfant
▪ Centraliser / transmettre les éléments diagnostics pertinents du bilan médical coordonné et des bilans thérapeutiques
réalisés par le psychologue et le psychomotricien
▪ Identifier / animer un réseau de professionnels de santé de relais sur le territoire pour garantir le parcours de soin de
droit commun des enfants
PROFIL
▪ Connaissance et/ou expérience de la pédiatrie et des besoins de santé des enfants de 4 à 11
ans en parcours de protection de l’enfance
▪ Bon contact avec les enfants et leur famille, capacités de médiation
▪ Très bonne capacité de travail en équipe et partenariat

Pour plus d’informations sur
le Valdocco
https://www.levaldocco.fr

▪ Autonomie, esprit d’initiative
▪ Adaptabilité, créativité
▪ Bonne disposition méthodologique et organisationnelle

▪ Connaissance des partenaires locaux et du territoire d’intervention serait un plus
Adresser lettre de motivation + CV à l’attention de Mme Jarry-Lacombe par mail - objet « PASS ECLAIR » :
recrutement.valdocco@gmail.com

