Au fil de la Vie recrute
Infirmier Puériculteur (F/H)
CDI à temps plein / 35h par semaine

Lieu : PCO-TND68 - 27 rue Kléber - 68800 THANN

L'association Au fil de la Vie assure la gestion de 9 établissements médico-sociaux au sein du Pays Thur-Doller, elle
accompagne à ce jour plus de 210 personnes, enfants, adolescents et adultes en situation de handicap mental.
Au sein de la Plateforme départementale de Coordination et d'Orientation à destination des enfants âgés de 0 à 7
ans avec des Troubles du Neuro-Développement, vous assurez les missions suivantes sous la supervision de la
directrice et du médecin coordinateur et en collaboration avec l'assistante sociale et le service administratif

Missions :
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 ( bilans et interventions précoces auprès des enfants , après validation de
l'éligibilité de la demande du médecin de 1ère ligne par le médecin coordinateur de la plateforme)
Assurer le lien entre les médecins de 1ère ligne et intervenants libéraux autour des "parcours en libéral"
Assurer le reporting et le suivi d'activité de la plateforme ainsi que des indicateurs d'évaluation

Profil :
Diplôme d'État d'infirmier puériculteur
Expérience dans le secteur hospitalier, 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 de l'écoute, du contact, discrétion, sens de l'organisation
Maîtrise des outils informatiques
Permis B exigé
Schéma vaccinal COVID19 complet
Conditions :
Salaire : à partir de 2170.00€ bruts mensuels (selon reprise d'ancienneté CCN66)
Convention collective du 18 mars 1966
Horaires fixes de journée du lundi au vendredi
Avantages : Congés trimestriels supplémentaires - CSE - Restauration collective – Mutuelle - Prévoyance
Poste à pourvoir dès le 22 août 2022

POUR POSTULER ? Adressez votre CV et lettre de motivation :
Par mail à l'adresse : recrutement@aufildelavie.fr

