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OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Association de santé et de solidarité, l’APLEAT-ACEP est gestionnaire de 13 établissements sociaux et 

médico-sociaux intervenant auprès des personnes en difficultés spécifiques, en situation d’exclusion 

ou de fragilité. 

L’association recrute un infirmier / une infirmière (H/F) à Orléans 
Contrat à durée indéterminée à temps plein, à pourvoir de suite 

Poste basé à Orléans 

Service concerné :  

- CSAPA ambulatoire (Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie)  

Missions principales :  

- Accueil, information, évaluation et orientation du patient et de son entourage 

- Evaluation des consommations et utilisation d’outils d’évaluation 

- Délivrance et gestion des traitements de substitution et autres  

- Mener des actions de réduction des risques, de délivrance de matériel de RdR 

- Entretien d’observance thérapeutique 

- Soins infirmiers de premier niveau et orientation  

- Participation aux activités thérapeutiques 

- Participation à la gestion  du stock et des fournitures médicales 

- Accompagnements soins extérieurs et visites à domicile  

- Participation aux réunions de synthèse et institutionnelles 

- Travail en équipe pluridisciplinaire et développement du réseau 

- Elaboration et animation des actions de prévention, de réduction des risques liés aux 
consommations et aux infections virales et d’éducation à la santé 

- Assure les transmissions et participe au recueil de données (dossiers médicaux, saisie logiciel 
PROGDIS…) 

- Contribue à l’évaluation de son activité et à son développement (bilans d’activités, rapports…), 
à la démarche qualité du service, au projet de service 
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Qualités requises :  

- Qualités relationnelles affirmées sans jugement de valeur  

- Sens de l’écoute et du contact 

- Qualité d’empathie propice à créer une relation de confiance 

- Des connaissances en addictologie et/ou en santé mentale seraient un plus 

- Evaluation et analyse des situations cliniques 

- Capacité d’adaptation au travail (organisation, autonomie, initiative) 

- Capacité à travailler en équipe et en réseau  

- Respect du secret médical et professionnel 

Qualification nécessaire :  

Infirmier(ère) titulaire du diplôme d’Etat ou du diplôme de secteur psychiatrique 

Permis exigé, une mobilité est demandée : intervention sur 2 unités de soins (Orléans et Pithiviers). 

Salaire de base mensuel brut  

Selon Grille CCNT 66 : 1789 euros brut mensuel (reprise d’ancienneté selon profil) 

Poste à pourvoir 

De suite 

Candidature 

CV et lettre de motivation à adresser par mail à madame Ferquel, responsable RH : 

marie.ferquel@apleat.com 
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