Offre d’emploi

INFIRMIER F/H
CDI
Temps plein

L’association de santé et de solidarité APLÉAT-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 établissement « les Appartements de Coordination
Thérapeutique (ACT) la Parenthèse », situé à Orléans : un(e) INFIRMIER(ERE) à temps plein
Poste à pourvoir dès que possible

Missions
Les ACT disposent de 27 places pour accueillir temporairement en dispositifs diffus,
semi-collectif ou collectif, des personnes en situation de fragilité psychologique et
sociale et nécessitant des soins et un suivi médical (Cf : http://apleat-acep.com/act-laparenthese-orleans-region-centre/)
L’infirmier(ère) dans le cadre de ses missions assure l’accompagnement de la santé des
personnes, les actions de prévention à la santé ainsi que l’éducation thérapeutique du
patient, dans le cadre du projet personnalisé d’accompagnement des personnes :
-

Participe à la coordination du suivi médical des patients :

o Assure l’animation des ateliers d’éducation thérapeutique du patient
o Travaille l’observance médicamenteuse et exécute les prescriptions médicales (suivi
des traitements, préparation des semainiers, gestion des pharmacies individuelles)
o Développe des actions individuelles et collectives de prévention
o Accompagne physiquement les personnes (le cas échéant) à leur différents rendezvous médicaux
o Veille à l’application des protocoles et procédures médicaux
o Participe à l’élaboration et au suivi du projet personnalisé d’accompagnement
individualisé
o Participe à l’accompagnement des personnes résidantes dans la vie quotidienne
o Participe aux bilans et différentes synthèses
o Participe aux relations partenariales en lien avec l’IDEC
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Qualifications et profil
-

Diplôme d’Infirmier Diplômé d’Etat exigé

-

Capacité d’écoute, capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, sens des
responsabilités, écrits professionnels, capacité d’adaptation et d’autonomie,
savoir rendre compte de son travail, connaissance des outils règlementaires et
de la loi 2002-2, connaissance du secteur médico-social. permis B indispensable.

Rémunération
Référence à la CCNT du 15 mars 1966 : 1 811€ brut mensuel de base pour un temps
plein
(+ reprise d’ancienneté selon profil)

Pour postuler
Adressez CV et Lettre de motivation à :
Monsieur Rémi SABLON, chef de service
remi.sablon@apleat-acep.com et recrutement45@apleat-acep.com
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