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12 Boulevard Victor HUGO 

01000 BOURG EN BRESSE 
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PROFIL DE POSTE  

INFIRMIER(E)  

MAISON DES ADOLESCENTS DE L’AIN à BOURG en BRESSE 

Diffusée le : 01/06/2018 Cadre de direction : Agnès NIVOT 

Médecin coordinateur : Romain VALFORT 

Structure La Maison des Adolescents est un lieu polyvalent d’accueil des jeunes, 

de leur famille et des professionnels où la santé est considérée à la fois 

dans sa dimension physique, psychique, relationnelle, sociale et 

éducative. Elle travaille en réseau avec l’ensemble des acteurs 

s’occupant d’adolescents dans le département de l’Ain. 

Cadre de travail L’infirmier(e) fait partie intégrante de l’équipe pluridisciplinaire de la 

Maison des Adolescents et contribue, dans le respect de la déontologie 

de chacun, au projet de la structure.  

 

Il/elle participe, en lien étroit avec l’équipe et les partenaires, aux actions 

médico-socio-éducatives en faveur des adolescents, de leurs parents et 

des professionnels. 

 

Il/elle contribue à la communication et au développement du partenariat 

externe par sa participation aux réunions pluri professionnelles et aux 

actions individuelles et collectives et s’inscrit dans le réseau local. 

Missions générales L’infirmier(e) : 

Assure l’accueil physique et téléphonique des adolescents, parents ou 

professionnels avec ou sans rendez-vous, seul ou en binôme et 

conformément à la philosophie du projet de la Maison des Adolescents 

de l’Ain. 

Reçoit et conduit en toute confidentialité des entretiens avec le public et 

les partenaires permettant de repérer des situations nécessitant un 

accompagnement.  

Participe, au sein de l’équipe pluri-professionnelle, à l’évaluation et à 

l’analyse des situations. 

Est force de propositions pour l’accompagnement ou l’orientation du 

public accueilli vers les dispositifs existants, en amenant son point de vue 

soignant. 

Assure des actes infirmiers nécessaires à la prise en charge globale et 

individualisée de l’adolescent. 

Assure un suivi infirmier et administratif des actions et projets 
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d’accompagnement. 

Mène des actions, des ateliers individuels ou collectifs en équipe 

pluridisciplinaire. 

Met régulièrement à jour ses connaissances, notamment en participant à 

des formations sur des thématiques afférentes à l’adolescence.  

Rend compte de son activité auprès de la direction. 

Travaille en partenariat et en réseau avec les organismes, institutions et 

associations partenaires de la MDA dans les différentes implantations du 

département 

Peut être sollicité(e) pour des actions de formation et l’encadrement des 

stagiaires. 

Participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de la structure.   

Profil et aptitudes  Diplôme d’Etat d’Infirmier ou diplôme d’infirmier(e) de secteur 

psychiatrique – minimum 3 années d’expérience. 

Connaissances approfondies et expérience professionnelle auprès du 

public adolescent, de ses particularités et de ses problématiques. 

Capacités relationnelles et de travail en équipe. 

Aptitude à l’analyse, à la synthèse et à la rédaction des écrits 

professionnels. 

Capacités d’adaptation aux exigences et au développement de l’activité 

de la MDA. 

Connaissances des dispositifs et réseaux existants dans le domaine de 

l’adolescence et la parentalité. 

Maîtrise de la technique de conduite d’entretien individuel ou en binôme 

ainsi que l’animation de groupe. 

Maîtrise des techniques bureautique et informatique. 

Bonnes capacités rédactionnelles permettant de rédiger bilans, rapports, 

synthèses… 

Cadres et horaires de 

travail 

Poste basé à Bourg en Bresse 

Convention Collective 51 

CDI – temps plein  

Permis B obligatoire 

Déplacements fréquents 

Dossier de candidature 

 

Envoyer lettre de motivation + CV avant le 22 juin 2018 à : 

agnes.nivot@maisondesados01.fr 

Ou : 

Maison des Adolescents de l’Ain, 

Agnès NIVOT, cadre de direction 

12 boulevard Victor HUGO, 

01000 BOURG EN BRESSE 
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