INFIRMIER (H/F)
CDD 0.50 ETP 12 mois
L’association de santé et de solidarité APLEAT-ACEP intervient auprès de personnes en situation
d’exclusion, aux conduites à risques et addictives ou souffrant de pathologies chroniques au
sein d’établissements sociaux et médico-sociaux.
La crise sanitaire liée à la COVID19 et notamment le confinement national a permis une
nouvelle fois de démontrer l’adaptabilité des CAARUD pour toujours être présents auprès des
publics les plus précaires.
C’est dans ce contexte que nous avons adapté notre action par la création d’une Equipe
Mobile de Médiation et d’Intervention en Addictologie. Dans le cadre de cette
expérimentation, l’association recrute : Un INFIRMIER (F/H) diplômé d’ETAT en CDD à mi-temps
sur 12 mois.

MISSIONS
-

-

Actions de prévention, de réduction des risques liés aux consommations et aux infections
virales et d’éducation à la santé ;
Consultation en CHRS à la demande, mise en place de permanences pour les
établissements où le CSAPA n’a pas déployé de consultation IDE ou pour des actions
spécifiques conjointes liées à la RDRD ;
Développer des réponses adaptées auprès des structures sociales par l’information sur la
réduction des risques et le soin en addictologie ;
Accompagner l’accès au droit commun en terme de soin (médecine de ville et à l’hôpital
pour des publics précaires ;
- Démarche d’ALLER VERS : rencontre avec une posture d’écoute active ;

QUALIFICATIONS ET PROFIL
-

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.

REMUNERATION
Référence à la CCNT du 15 mars 1966 : 1801,09€ Brut mensuel de base pour un temps plein
(reprise d’ancienneté possible selon profil) ;
Adressez CV et lettre de motivation à
Anne-christine.moreau@apleat.com
Dès que possible

