
   
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
 
L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le territoire de la 
Nouvelle Aquitaine par la gestion de 44 établissements et services (plus de 1000 salariés) à destination 
de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Pour l’Institut Médico-Educatif Don Bosco qui accompagne 64 enfants, adolescents et jeunes adultes 
de 10 à 20 ans, en situation de handicap, présentant une déficience intellectuelle légère à moyenne 
pouvant être accompagnée de  troubles psychiques, nous recrutons :  
 

Un / Une  Infirmier(e)  H/F à mi-temps en CDI 
Poste basé à Gradignan 

 
Missions principales : 
 
En accord avec le projet associatif et sous l’autorité de la Direction, l’infirmier(e) est en lien permanent 
avec les médecins pédopsychiatres de l’établissement, et il/elle: 
 

- Assure le suivi de tous les traitements et des soins. 
- Surveille l’état de santé général des jeunes. 
- Réalise et coordonne des bilans médicaux d’entrée puis périodiques. 
- Donne un avis sur l’état de santé du jeune tout en préservant les informations confidentielles. 
- Réalise la prise de rendez-vous médicaux spécifiques et accompagne le jeune si nécessaire. 
- Accompagne le jeune vers l’autonomie dans la prise en charge de sa santé et dans les 

démarches administratives liées au soin (renouvellement CMU, etc…). 
- Coordonne les actions de soins et de préventions avec les partenaires de santé du territoire. 
- Mène des actions de sensibilisation et de prévention en groupe et/ou en individuel. 
- Apporte soutien et écoute auprès du jeune.  

 
En parallèle à son intervention auprès des jeunes, l’infirmier élabore ou recueille des procédures de 
bonnes pratiques en matière de santé à l’usage des professionnels du service.  

 
Profil : 
 

- Rigueur. Capacité d’analyse et de synthèse. 
- Connaissances en psychopathologie, et si possible expérience auprès d’un public en situation 

de handicap mental et psychique. 
- Sensibilité à l’épilepsie. 
- Esprit de coopération, sens de l'initiative, force de proposition. 
- Bonne distance et posture professionnelle adaptée au public. 
- Intérêt pour le travail en équipe 
 

Contraintes et difficultés liées au poste : 
Déplacements à prévoir.  
 
Diplôme : 
Titulaire d’un diplôme d’IDE. 
Permis B valide obligatoire. 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
Mme OULDBABAALI, Directrice de l’IME Don Bosco 
181 rue Saint François-Xavier, 33 170 GRADIGNAN / 05.56.75.78.72.  
imedonbosco@institut-don-bosco.fr 
Référence de votre candidature : 22/1107 
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