
 

INFIRMIER (F/H)  
POUR  L ’AC TI VITE  HOR S LES  MURS 

CDD 18 mois - 0,9 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 activité hors les murs :  

Un infirmier (F/H) diplômé d’état en CDD à mi-temps sur 18 mois.  

Poste à temps partiel (90%) basé à Orléans, à pourvoir de suite 

Services concernés :  

L’ensemble des missions sont réalisées en lien étroit avec le Centre de Soins, 
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) et le Centre d’Accueil et 
d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues (CAARUD).  

L’APLEAT-ACEP a développé des modalités d’interventions hors les murs de ses 
établissements. Par le déploiement de permanences extérieures, de consultations 
avancées ou d’équipes mobiles, l’aller-vers permet d’établir une relation de confiance, de 
construire un lien solide et durable de manière à faire émerger une demande et une 
réponse à celle-ci. 

L’activité est répartie sur deux dispositifs :  

- L’Equipe Mobile de Médiation et d’Intervention en Addictologie (EMMIA) d’Orléans 

L’équipe mobile facilite le contact et/ou le maintien dans l’accompagnement des 
consommateurs de substances psychoactives à la rue ou hébergés en structure 
d’hébergement d’urgence, d’insertion ou en logement autonome.  

L’activité est réalisée en binôme avec un éducateur spécialisé. 

- Les consultations avancées de CSAPA en centre d’hébergements : 

Le projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte 
contre la pauvreté et vise à une meilleure prise en charge des usagers de substances 
psychoactives au sein des structures d’hébergement social, par le biais de 
consultations avancées de CSAPA sur les sites des CHRS/CHU.  

Les permanences infirmières sont une composante du parcours des personnes 
accueillies. Elles viennent en complément des prestations délivrées par le CHRS/CHU 
et les services de droits communs. 

 



 
 

Missions 
L’infirmier(-ère) de l’équipe mobile effectue des missions de prévention, de soins et de 
réduction des risques et des dommages liés aux consommations :  

- Démarche d’Aller-Vers ; 
- Mise à disposition et récupération de matériel de Réduction des Risques ; 
- Intervention chez des partenaires ; 
- Information et conseils personnalisés à destination des consommateurs de 

substances psychoactives ; 
- Information et conseils personnalisés à destination des partenaires ; 
- Accompagnement, soutien ; 
- Orientation vers le soin spécifique ; 
- Dépistage ; 
- Médiation. 

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 

Permis exigé, une mobilité est demandée. 

Salaire de base mensuel brut  
Référence à la CCNT du 15 mars 1966 : 1926€ brut mensuel pour un temps de travail à 
90%  
(+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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