
 

INFIRMIER (F/H)  
DIS PO SITIF  E - SANTE SPECIA LISE E  E N A DDI CTOLOGIE 

CDD 12 mois - 0,5 ETP 

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 offre d’e-santé spécialisée en addictologie 

Un infirmier (F/H) diplômé d’état en CDD à mi-temps sur 12 mois.  

Poste à mi-temps basé à Orléans, à pourvoir de suite.   

Services concernés 

L’ensemble des missions sont réalisées en lien étroit l’ensemble des établissements du 
Loiret. 

Descriptif 

En 2020, dans un contexte de crise sanitaire, le CSAPA a adapté son fonctionnement afin 
de garantir la continuité des accompagnements, notamment via les consultations à 
distance. Cette nouvelle forme d’accompagnement a fait ressortir certains bénéfices 
réciproques, et notamment une forte adhésion des personnes accompagnées. De ce 
constat a émergé un projet d’expérimentation de l’e-santé entre le CSAPA et les 
pharmacies de ville en 2021.  

La poursuite de l’expérimentation télésanté en 2022 vise d’une part à consolider les 
partenariats établis et d’autre part élargir le périmètre d’action, avec pour objectifs de :  

- Favoriser le recours à la télésanté et banaliser les usages des outils d’e-santé ; 

- Améliorer l'accessibilité aux personnes accompagnées ; 

- Fluidifier les parcours de soin. 

Missions 
Nous souhaitons mettre en œuvre un système de Télésanté spécialisée en addictologie 
permettant aux personnes accompagnées de bénéficier de l’accompagnement et de 
l’expertise de l’équipe pluridisciplinaire de l’APLEAT-ACEP, dans le cadre de télémédecine 
(téléconsultation et télé-expertise), télé-soin et télé-staff.  

Ainsi, l’infirmier aura pour mission de déployer cette offre de télésanté spécialisée en 
addictologie de manière transversale, sur l’ensemble des établissements du Loiret : 



 
- Lien avec le GIP e-santé Centre-Val de Loire qui gère la plateforme régionale ; 

- Accompagnement et formation des salariés à l’outil ;  

- Etoffer le réseau partenarial et d’experts ; 

- Garantir la continuité des parcours en lien avec les pharmacies du secteur ;  

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. 

Qualifications nécessaires  

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

Salaire de base mensuel brut  
Référence à la CCNT du 15 mars 1966 : 1070€ brut mensuel pour un mi-temps (+ reprise 
d’ancienneté selon profil) 

Candidature 
CV et lettre de motivation à adresser par mail à Madame Anne-Christine MOREAU, chef 
de service : anne-christine.moreau@apleat-acep.com 

mailto:anne-christine.moreau@apleat-acep.com
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