
Merci de nous adresser votre candidature (CV et Lettre de Motivation) par mail : ajir-

domaine.st.georges@ajir-aquitaine.org, ou par courrier : AJIR DOMAINE SAINT GEORGES, 155 Chemin 

du Domaine Saint Georges – 64800 MONTAUT. 

 
Siège social 18 rue Louis Barthou 64110 GELOS. 

 0559060113  ajir-siege@ajir-aquitaine.org       https ://www.linkedin.com AJIR /company/ajir-aquitaine/    https://twitter.com/AJIR_Aquitaine 

 

 

Description du poste 

L’Association AJIR (Action Jeunesse Innovation et Réinsertion) a pour but « l’aide, la protection, 

l’éducation morale, professionnelle, civique, l’insertion des jeunes ou adultes en difficulté qui lui sont 

confiés, ou qui s’adressent à elle, par tous les moyens y compris l’activité économique ». 

 

Nous recrutons, pour notre établissement du Domaine Saint-Georges, situé à MONTAUT 64800, au 

pied des Pyrénées et à 130 km de l’Océan, un(e) Infirmier (ère) (H/F) CDI, à Temps Plein. 

 

Directement placé (e) sous l’autorité de la Direction, vous aurez pour principales missions : 

D’être référente du parcours santé du jeune 

Préparer et vérifier les traitements médicamenteux. 

Gérer les commandes liées à la fonction. 

Assurer les soins infirmiers et le suivi des prescriptions. 

Tenir les dossiers à jours dans le respect du secret professionnel. 

Mener des actions de prévention et d'accompagnements individualisés. 

Participer à la démarche qualité et de certification, aux différents groupes de travail et aux formations 

Participer aux réunions pluridisciplinaires en lien avec l’accompagnement des jeunes 

Vous serez amené(e) à vous déplacer dans le cadre de vos fonctions (accompagnement de jeunes en 

consultations sanitaires, rencontre avec les partenaires sanitaires…). 

 

Poste non soumis à l'obligation vaccinale COVID. 

 

Horaires : 

Une organisation de travail en journée continue de 7h pour 35h hebdomadaires. 

Repos le w.end. 

 

Le Profil du (de la) candidat(e) recherché(e) : 

Vous êtes titulaire du Diplôme d’État d'Infirmier et intéressé(e) par la Protection de l’Enfance. 

Vous aimez le travail en équipe pluridisciplinaire, vos qualités relationnelles, votre rigueur et votre 

esprit d'équipe seront vos atouts pour réussir au sein de notre établissement. Vous êtes doté(e) d'un 

sens aigu des priorités et d’une forte conscience professionnelle. 

Votre métier est votre passion induisant chez vous : dynamisme, motivation ainsi qu’un réel 

investissement auprès d’un public fragilisé. 

Fiche de poste sur demande. 

 

Avantages : 

Salaire CCN 66 - selon expérience du candidat(e) ; Mutuelle groupe ; Congés Trimestriels. 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

INFIRMIER H/F 

CDI PLEIN TEMPS 
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