Le Groupement de Coopération sociale et médico-sociale ADOBASE71 recrute :

Un(e) infirmier(e) accueillant(e)
Pour la Maison Des Adolescents de Saône-et-Loire
En contrat à durée indéterminée,
à temps partiel (70%), soit 24h30 par semaine
Poste à pourvoir sans délai
Spécificité du poste (Fiche de poste

susceptible d’évoluer au vu de l’actualisation du projet de

service)

Salarié(e) du GCSMS, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, régi par les dispositions
de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées
et handicapées du 15 mars 1966 (CCNT 66). Annexe 4
0.70 Équivalent temps plein (ETP) sur site, comprenant une présence obligatoire :
- les mardis, mercredis et jeudis après-midi pour l’accueil des jeunes et de leurs familles
(actuellement proposé de 13h00 à 18h30)
- et le jeudi matin (de 10h00 à 12h00) pour les temps de synthèse et de coordination d’équipe.

Contexte
Dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique de prévention relative aux comportements
et conduites à risque des adolescents, il a été décidé entre les différents partenaires que sont le
Département de Saône-et-Loire, le Centre Hospitalier Spécialisé de Sevrey, l'association le Prado
de Saône-et-Loire, l'association les PEP71, l'association Sauvegarde 71, et l'Institut
Départemental de l'Enfance et des Familles de Saône-et-Loire, de créer un Groupement de
Coopération Sociale et Médico-sociale (GCSMS) qui porte aujourd'hui le Réseau et la Maison des
Adolescents de Saône-et-Loire.

Principales missions
Placé(e) sous l'autorité fonctionnelle et hiérarchique du responsable coordinateur, vous serez
chargé(e) de :
- accueillir et accompagner les adolescents, les familles et les professionnels en complémentarité
avec les autres professionnels accueillants de l’équipe, actuellement composée d’un travailleur
social et d’un psychologue ;
- assurer dans ce cadre l'écoute, l'observation, l’accompagnement et l'orientation des
adolescents et/ou de leur famille ;
- animer des groupes de paroles et ateliers de médiation ;
- participer à développer une dynamique partenariale au sein de la Maison des Adolescents et
notamment en faveur de l'éducation à la santé ; participer aux actions partenariales dans ce
cadre ;
- participer à l’élaboration puis à la mise en œuvre du projet de service.

Profil : formation, compétences, qualités requises
- titulaire d'un diplôme d'état d'infirmier exigé
- connaissance des problématiques des adolescents souhaitée
- expérience d'animation santé souhaitée,
- aptitude à l'accueil approfondi et au travail en équipe,
- expérience en services de psychiatrie adulte ou infanto-juvénile appréciée,
- intérêt pour le travail partenarial,
- respect de la confidentialité et protection du secret professionnel,
- maitrise des outils informatiques indispensable,
- permis B ou F exigé

Salaire : Coefficient début de carrière 434, soit un salaire mensuel brut de 1770€ pour un temps
plein, (environ 1240€ pour 0.70 ETP)
Reprise d’ancienneté sur justificatifs selon les dispositions conventionnelles.

Lieu de travail
Mâcon, 22 rue de l'Héritan (71000)

Pour tout renseignement complémentaire contacter la Coordinatrice au 06 89 74 51 40.
Les candidatures sont à envoyer assorties d’un CV, d’une lettre de motivation et d’une copie de
votre diplôme d’état, avant le 15 octobre 2018 au siège : 22 rue de l’Héritan, 71 000 Mâcon, ou
par mail à l’adresse suivante : contact@maisondesados71.fr
Les entretiens de recrutement seront programmés le Jeudi 18 octobre après-midi

