
 

 
 
 

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck 
 

recrute 
 

pour son IME – Pôle Polyhandicap 
 

1 Infirmière (H/F) 
 

CDD du 09/07/2018 au 27/07/2018  

1 ETP  
 

Poste à pourvoir pour le 09 juillet 2018 
 

Application de la Convention Collective 66 

 
L’Association des Papillons Blancs d’Hazebrouck et ses environs compte un effectif d’environ 400 

salariés pour 6 secteurs (Enfance, Travail et Activités, Hébergement, Milieux ouverts, Réseaux, 

Services associatifs). Chaque année, nous accompagnons au sein de nos différentes structures plus 

de 1000 personnes déficiences intellectuelles.  L’IME dispose de 55 places pour accueillir des 
enfants de 6 à 20 ans ayant une déficience intellectuelle dont 7 places pour des enfants présentant 
des troubles du spectre autistique ainsi que 7 places pour la section polyhandicap qui accueille des 
enfants de 3 à 14 ans.  
  

 

Missions  

En adéquation avec les valeurs associatives, le projet associatif et le projet d’établissement, vous 

accompagnez les enfants dans le but de favoriser le bien être, la sécurité,  le maintien des acquis, dans 

un souci constant de la qualité des services rendus à la personne. 

Vous devrez :  

- Assurer le suivi médical des enfants polyhandicapés  

- Réaliser des soins correspondant aux besoins des enfants (gastrostomie, …) 

- Participer aux activités proposées pour les enfants 

- Etres en relation avec les professionnels et les familles afin de mettre en œuvre le projet 

individualisé de l’enfant. 

 

Compétences 

- Maitriser les techniques de soins 

- Avoir le sens de l’écoute avec les familles, les enfants et les professionnels 

- Maitriser les gestes de premiers secours 

 

Profil  

- Diplôme Etat d’infirmière 

- Expérience auprès d’enfants polyhandicapés serait un plus, 

- Titulaire du permis B 

- Les vaccinations DTP et Hépatite B sont conseillées 

 

Vous adhérez aux valeurs de l’association. 

 

Envoyez lettre de motivation + CV au plus tard pour le 09 juillet 2018 à : 



 
  

Monsieur Alexis BAEYENS 

Directeur  

IME Les Lurons 

27 rue de Merville 

59190 HAZEBROUCK 

abaeyens@papillonsblancshazebrouck.org 

 


