
 
 
 

Rennes, le 26/09/2022 
 

                                          OFFRE D’EMPLOI 

                                   UN.E INFIRMIERE 
                          En contrat à durée indéterminée 
              Pour un des établissements de l’ARASS : NIVCA 

 
Depuis 1984, l’ARASS (Association pour la Réalisation d’Actions Sociales Spécialisées) est un acteur engagé 
qui intervient sur le champ de la protection de l’enfance et du secteur médico-social.  
Elle emploie plus de 420 professionnels qui s’investissent dans le cadre d’actions éducatives, pédagogiques 
et thérapeutiques auprès de plus de 1 800 enfants, adolescents et jeunes majeurs ayant des difficultés 
d’adaptation sur les départements de l’Ille et Vilaine (35), des Côtes d’Armor (22) et du Morbihan (56). 
 
L’ARASS poursuit son développement et œuvre à la création de services innovants afin d’apporter des 
réponses en adéquation avec les besoins de prise en charge et d’accompagnement des enfants, des 
adolescents et des jeunes adultes sur la région Bretagne. 
 
L’ARASS recrute pour son territoire NIVCA (Unité Educative d’Internat les Bas Sablons ; Unité Educative 
d’Internat les Moulinais ; Unité Educative d’Internat l’Escale ; PRINTANIA ; Service d’Adaptation 
Progressive ; TEMPO ; NEVEZ HENT ; PLURIEL ; TI AR BED ; Dispositif Relais et La Maison des enfants de 
Combourg pour laquelle l’ARASS est en mandat de gestion). 
 

 Contrat à durée indéterminée 
 0.50 ETP 
 Conditions selon CC 66  
 À pourvoir pour le 14 novembre 2022 
 Poste basé à Pleurtuit  
 Conditions selon convention collective 66 
 Organisation du temps de travail sur 2 jours et demi hebdomadaire (mardi à jeudi) 
 Avantages : congés supplémentaires (18 jours de congés trimestriels par an), compte épargne 

temps (CET), mutuelle, œuvres sociales (chèques vacances). 
 
Missions : 
 
Sous l’autorité des Directeurs, l’infirmier(e) participe activement à la mise en œuvre du projet 
d’établissement au sein des différents services accompagnant 180 jeunes, âgés de 14 à 21 ans et confiés à 
l’Aide Sociale à l’Enfance (mesure de placement administratif ou judiciaire civil). 
 
Il-Elle est chargé(e) au sein des équipes pluridisciplinaires : 

 de développer les trois axes de prévention de la santé dans les projets d’établissements et de 
services en lien avec les schémas départementaux enfance-famille, 

 de développer des actions de préventions santé, individuelles et collectives, 
 d’initier et d’entretenir des collaborations territoriales avec les partenaires du soins, 
 d’élaborer et diffuser les outils nécessaires au suivi santé des jeunes,  
 d’accompagner les équipes au développement de leurs compétences, 
 d’assurer la coordination et le suivi médical des jeunes ayant des pathologies chroniques. 

 



 

Profil et compétences requis : 
 

 Diplôme d’état d’infirmier exigé ; 
 Expérience exigée auprès d’adolescents ou de jeunes adultes en difficultés ; 
 Appétence pour le travail en équipe et en réseau ; 
 Compétences rédactionnelles et maîtrise des outils outlook, word et excel ; 
 Compétences dans la méthodologie de projet et la création d’outils de suivi ; 
 Posture professionnelle en adéquation avec les valeurs fortes portées par l’ARASS sur un plan 

humain et sociétal ;  
 Votre expérience auprès du public vous permet d’avoir des capacités à : 

o Aller vers le jeune et son environnement, gérer les tensions, les crises, prendre du recul, faire 
« un pas de côté » ; 

o Proposer un accompagnement ou des outils innovants en utilisant des supports variés ; 
o Travailler en partenariat et créer un réseau ; 
o Planifier, organiser les soins en lien avec les besoins du jeune ; 
o Tenir à jour les dossiers médicaux et rendre compte régulièrement. 

Posture professionnelle en adéquation avec les valeurs fortes portées par l’ARASS sur un plan 
humain et sociétal.  

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées avant le 15 octobre 2022  
Sous référence : NIVCA-INF-2022-09 à : 

 
Madame GALLAIS Valérie 

Directrice du territoire NIVCA sphère SUD 
55 rue de Dinan 

35730 PLEURTUIT 
 

Merci de privilégier les envois par email à kergoat@arass.fr 
 

Les entretiens auront lieu à PLEURTUIT le mercredi 26 Octobre 2022 matin. 
 

Information aux candidat.es 
Sauf indication contraire de votre part, nous conserverons votre dossier de candidature pendant une durée 

maximale de 24 mois. A l’issue, vos données personnelles seront totalement supprimées de nos fichiers. 
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