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INFIRMIER (H/F) 
CDI 

Temps plein 

 

URGENT  
L'APLEAT –ACEP recrute :  
Un(e) Infirmièr(e) Diplômé (e) d’Etat pour ses établissements basés à ORLEANS :  

- Le CTR la Levée : accueille 10 hommes ou femmes majeures ayant des conduites 
addictives à des produits psychoactifs( stupéfiants, alcool, médicaments) et qui 
souhaitent bénéficier d’une prise en charge globale dans le cadre de leur démarche 
volontaire d’insertion (cf : http://apleat-acep.com/la-levee/) 
 

- LE CSR la Préface : accueille 9 femmes majeures, certaines accompagnées de leur 
enfant de moins de 3 ans, ayant des conduites addictives à des produits psychoactifs( 
stupéfiants, alcool, médicaments). (cf : http://apleat-acep.com/la-preface/) 

 

Profil recherché : IDE obligatoire   
 

Contrat : CDI à temps complet. Poste à pourvoir au 02/05/2022 sur ORLEANS.  

 

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

Compétences et aptitude nécessaires  
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 medico-social permis B indispensable. 

Salaire 
en référence à la CCNT 66 : 1865 euros brut mensuel de base (+ reprise d’ancienneté selon 

profil) & indemnités Laforcade et Ségur 2 : 276 euros brut mensuel  

 

Autres : Comité Sociale et Economique (chèque vacances, carte cadeaux,…) / congés 

supplémentaires 

 

Merci d’adresser votre candidature, CV et lettre de motivation. 

 

Par Email : recrutement45@apleat-acep.com 
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