VOUS ÊTES INFIRMIER·IÈRE DIPLÔMÉ·E D’ÉTAT
Vous avez une expérience en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
ou en psychiatrie générale au sein de dispositifs pour adolescents

3
POSTES

Au sein du Pôle Guidance Infantile - 3ème secteur de Psychiatrie Infanto-Juvénile
200 professionnels · 3300 patients en file active
PUBLIC  Nourrissons - Enfants - Adolescents
NOS MISSIONS SANITAIRES  Prévention - Diagnostic - Soin en santé mentale infanto-juvénile
+ une mission sociale (soutien à la parentalité - prévention de l’inscription des troubles psy)

CDI - Temps plein

NOS DISPOSITIFS  CMP - CATTP - Hôpitaux de jour - Dispositif de psychiatrie de liaison
en périnatalité - Unité d’évaluation diagnostic autisme - Dispositifs réactifs adolescents - AED

1 IDE  Hôpital de jour Les Bourdettes
(2 - 7 ans)
Toulouse route de Narbonne
1 IDE  Hôpital de jour réactif adolescents
- Equipe mobile UMES
Toulouse centre-ville
1 IDE  CMP Saint-Léon
Toulouse centre-ville


VOS
FUTURES
MISSIONS











35 heures
Du lundi au vendredi

Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers dans un contexte de pluridisciplinarité et
identifier les risques pour garantir la continuité des soins
Assurer l’observation du comportement et de l’état des différentes fonctions corporelles du
patient, la surveillance des paramètres et la mise en œuvre des soins nécessaires
Conduire une relation d’aide thérapeutique en utilisant, dans le cadre d’une équipe
pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et psychothérapeutique
Mettre en œuvre des démarches de soins éducatifs et préventifs
Alerter, analyser et gérer les situations d’urgence
Suivre et mettre à jour les dossiers de soins informatisés
Participer aux différentes réunions pluridisciplinaires, organisationnelles et institutionnelles
Accueillir et accompagner les stagiaires IDE
8 semaines de congés (fermetures
annuelles) + Congés volants

Rémunération CCNT 66
Reprise ancienneté

CONTACT
Delphine ARVIEUX, Gestionnaire RH

-

d.arvieux@arseaa.org

L’ARSEAA  IDENTITÉ

-

05 61 62 60 35

17 000 personnes accompagnées
1 700 co-élabotareur·trice·s
L’Arseaa œuvre pour une société inclusive, solidaire et plus juste où chacun trouve sa place.

100 établissements

Nous sommes une Association Loi 1901, reconnue d'utilité publique, qui accueille des personnes vulnérables du très jeune
enfant à la personne âgée, en fragilité psychique, en situation de handicap, en risque d’exclusion… Nous intervenons à un
moment de leur parcours de vie pour les accompagner, les soigner, développer leurs potentiels et les former.
www.arseaa.org

www.linkedin.com/company/arseaa-action-solidaire/

www.facebook.com/arseaa31/

