
 

 
 
 

AD PEP 74 
1 Allée Paul Patouraux 
Annecy-le-Vieux 
74 940 Annecy 
Siret : 325 518 140 00018 

Tél : 04 50 23 13 14 choix 3 
contact.adpep74@pepsmb.fr 
www.lespepsavoiemontblanc.org 

AD PEP 74, agir pour une 

société solidaire et inclusive 

 
 

 
 
Au sein d’une plateforme médicosociale (IME) accueillant des enfants présentant une déficience intellectuelle, ce poste 
s'articulera en lien avec l'infirmière de la plateforme établissement. L’organisation partagée entre les deux infirmières 
permettra de couvrir l’amplitude horaire journalière des établissements, du lever au coucher des enfants  
 

Rôle et Mission :  

Dans le cadre du projet de plateforme et sous la responsabilité de la direction de la plateforme, il ou elle aura pour 

principales missions de: 

o Garantir la prise en charge et le suivi des soins auprès des enfants et adolescents; 

o Prendre en charge la constitution et le suivi des dossiers médicaux; 

o Assurer l’organisation et la tenue du service;  

o Participer aux synthèses institutionnelles ainsi qu’aux différents projets de prévention de l’établissement. 

 

Particularité :. 

Compétences spécifiques recherchées : 
 

o L’expérience et la connaissance de la déficience intellectuelle et des troubles associés serait un plus. 

o Sens du travail en équipe pluridisciplinaire. 

o Capacité d’organisation et de gestion des priorités et des situations d'urgence. 

o Qualités rédactionnelles et relationnelles. 

o Utilisation aisée des outils de communication (informatique, saisies, etc.). 

o Gestion du stress. 

 

 Lieu de travail : Annecy-le Vieux (74940)  
 Diplôme : Titulaire du Diplôme d’État d’Infirmier(ère) 
 Expérience : Débutant(e) accepté(e) 
 Temps de travail : Temps partiel : 0.50 ETP (17.5h)  
 Salaire conventionnel: De 1094 € à 1147 €, selon la reprise d’ancienneté sous CCN51 

 

Candidature : CV et lettre de motivation à Mme Nadia RENGGLI, à l’adresse nadia.renggli@pepsmb.fr 

 « La politique de recrutement de l’établissement vise à améliorer la présence des personnes en situations de 

handicap au sein de ses effectifs. C’est pourquoi, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de 

handicap. » 

 

 

  

 

Infirmier/ière (H/F) – CDD  
Temps partiel 0.50 ETP 
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