
 
 

INFIRMIER (H/F) 

CDD 1 ETP (Environ 6 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.  

L’association recrute pour son CSAPA ambulatoire (Centre de Soins d’Accompagnement et 

de Prévention en Addictologie) Les missions sont basées à Orléans et Pithiviers (1/2 journée par 

semaine, accompagné du médecin addictologue) :  

  

Un infirmier(e)en remplacement d’un congé maladie, puis maternité (Minimum 6 mois) pour 

un temps plein. 

 

MISSIONS 
 

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

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

- Délivrance des traitements de substitution, gestion de la méthadone et autres traitements ; 

- Entretien d’observance thérapeutique ; 

- Soins infirmiers de premier niveau et orientation ;  

- Participation aux activités thérapeutiques ; 

- Accompagnements aux soins extérieurs et visites à domicile ;  

- Participation aux réunions de synthèse et institutionnelles ; 

- Travail en équipe pluridisciplinaire et développement du réseau ; 

- Actions de prévention, de réduction des risques liés aux consommations et aux infections 

virales et d’éducation à la santé. 

 

 

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  

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

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 

 

mailto:Anne-christine.moreau@apleat.com

