
 

 

 

L’association AU FIL DE LA VIE, gérant 6 établissements médico-sociaux dans le secteur 

Thur-Doller recrute pour le Pôle enfance et la plateforme de coordination et 

d’orientation des troubles du neuro-développement de Thann (PCO-TND 68)  

 

1 Infirmière puéricultrice (F/H) 

En CDI à temps complet 

 

Missions de la plateforme de coordination et d’orientation PCO-TND 68: 

• Mise en place d’un parcours coordonné de bilan et intervention précoce d’un an pour les enfants de 0 à 7 

ans ; 

• Parcours permettant d’accélérer l’accès à un diagnostic et de favoriser des interventions précoces, au 

cours duquel la plateforme assumera trois fonctions : 

- L’appui aux professionnels de la 1ère ligne ; 

- L’accompagnement et les interventions pluridisciplinaires auprès des enfants et des familles dans 

le parcours diagnostique ; 

- La coordination des professionnels de santé libéraux et l’accompagnement de la famille dans le 

parcours mobilisant ces professionnels. 

Fonctions :  

Sous la responsabilité du médecin coordinateur de la plateforme et de la directrice du Pôle Enfance, en 

collaboration avec le secrétariat, vous êtes chargé(e) de :  

• Développer avec le médecin coordinateur de la plateforme, le réseau partenarial des médecins de 1ère 

ligne (médecins généralistes, médecins de PMI, médecins de santé scolaire) et des intervenants libéraux 

(conventionnés avec la plateforme et conventionnés avec la Sécurité sociale); 

• Assurer le suivi des « parcours en libéral » - bilans et interventions précoces auprès des enfants après 

validation de l’éligibilité de la demande du médecin de 1ère ligne par le médecin coordinateur; 

• Assurer le suivi des « parcours mixtes » - intervenants libéraux et structure de 2ème ligne; 

• Assurer le lien entre les médecins de 1ère ligne et les intervenants libéraux autour des « parcours en 

libéral » ; 

• Assurer le reporting d’activité de la plateforme; 

• Assurer le suivi des indicateurs d’évaluation des parcours. 

Profil professionnel :  

• Diplôme d’État d’infirmier(ère) Puéricultrice 

• Expérience dans le secteur de la PMI ou du médico-social souhaitée 

• Capacité d’autonomie, de travail en équipe et d’animation de réseau pluri-institutionnel 

• Sens du contact, écoute active, discrétion 

• Maitrise des outils numériques (pack office, messagerie, outils numériques divers) 

• Permis B exigé 

Conditions :  

• CDI à temps complet 1 ETP (35h/hebdo)  

• Salaire :  de 1871.50 € à 3223.59€ bruts mensuels selon reprise d’ancienneté CCN66  

• Convention collective du 15 mars 1966 

• Poste à pourvoir au 01 avril 2020 

 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 29/02/2020 

par mail : recrutement@aufildelavie.fr  

ou par courrier à : M. Eric LANG, directeur général de l’Association Au fil de la Vie 

 17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN 


