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Vous avez envie de vous associer à la dynamique et à l’essor d’une Association Départementale. 
 
Créée en 1954, s’appuyant sur les compétences de ses 108 salariés et sur sa gestion rigoureuse, le COMITE DE 
PROTECTION DE L’ENFANCE DE L’YONNE intervient sur le territoire de l’Yonne, dans le champ de la protection 
de l’enfance. 
 
Pour son SERVICE D’AED l’association recrute : 
 

1 INFIRMIER (H/F) 

CDD  (remplacement congés maternité) 
Temps plein  

CCNT du 15 mars 1966 
Poste basé à Auxerre  

  
 
Vos missions : sous la responsabilité de la Direction et par délégation du Chef de Service, vous accompagnerez 
des enfants et leur famille bénéficiant d’une mesure d’AED ou AEMO renforcée 
Vous aurez pour principales missions de : 

- Protéger le(s) mineur(s) accompagné(s) ; 
- Recueillir les informations sur l’environnement de vie, l’état de santé et le développement du mineur ; 
- Accompagner et soutenir le mineur et sa famille dans les démarches de soins ; 
- Travailler en lien avec les partenaires médicaux et sociaux ; 
- Evaluer les besoins et les attentes du mineur et de sa famille ; 
- Accompagner et soutenir les parents dans leurs fonctions parentales ; 

- Mettre en œuvre des activités individuelles et collectives d’éducation à la santé auprès des parents et   
des enfants. 

 
Votre profil : vous êtes titulaire d’un diplôme d’Infirmier (IDE). Vous maîtrisez le cadre légal de la protection de 
l’enfance en Danger et les exigences des écrits professionnels. Vous possédez des compétences en matière de 

communication et relation d’aide. Vous avez connaissance de la psychologie de l’enfant et de l’adolescent et des 
étapes du développement de l’enfant. Vous avez une capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, en 
réseau et en partenariat. Vous possédez une expérience dans le secteur médico-social et notamment dans le 
champ de la protection de l’Enfance. Vous avez des capacités d’analyse de situation et de synthèse, vous savez 
rendre compte de votre activité. Vous disposez d’aptitudes à organiser votre travail et à dégager des priorités. 
Vous avez des capacités relationnelles et vous être rigoureux dans votre travail. Votre permis est en cours de 
validité. 
 

Poste à pourvoir à compter du 15/04/2021 
 

Adresser dossier de candidature : CV actualisé et lettre de motivation à la Direction du Comité de Protection 
de l’Enfance de l’Yonne : cpey@cpey.fr 
 

OFFRE D’EMPLOI 
interne/externe 

du 28/01/2021 
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