
 

 
 

INFIRMIER (F/H) 
 

  Contrat à durée déterminée à 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 service de prévention, au sein du CSAPA ambulatoire LA 

STATION (Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie) : 

Un infirmier (F/H) 

Poste à pourvoir de suite jusqu’au 30 juin 2023 : 

 
Le poste à pourvoir est basé sur Orléans, avec des déplacements majoritairement dans le Loiret. 
Des déplacements en région Centre Val de Loire sont à prévoir (environ 1 jour par semaine avec 
un véhicule fourni). 

Services concernés : 

 
Les missions sont réalisées pour le service de prévention (PISTES) de l'association, en lien étroit 
avec le Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) La 
station. 

 
L'APLÉAT-ACEP implante des programmes probants de prévention en milieu scolaire, et 
recherche spécifiquement un(e) infirmier(e) pour le programme Tabado. C'est un programme 
coordonné par l'Institut national du cancer (INCa) qui accompagne de façon personnalisée les 
jeunes en CFA, en lycées professionnels et en maisons familiales rurales vers l'arrêt du tabac. 
 

Missions : 
 

L'infirmier(e) de l'équipe PISTES effectue des missions de prévention, de soins et de réduction 
des risques liés aux consommations :  

 

- Intervention chez des partenaires (établissements scolaires et centre de formation) ; 

- Accompagnement, suivi et soutien ; 

- Information et conseils personnalisés à destination des élèves consommateurs, 
majoritairement de tabac et cannabis ; 

- Prescription et délivrance de TNS (Traitements Nicotinique de Substitution) ; 

- Orientation vers le soin ; 
 



 

 
 

 

Qualités requises 
 

- Qualités relationnelles affirmées sans jugement de valeur ; 

- Sens de l'écoute et du contact, et habileté pour des interventions collectives ; 

- Qualité d'empathie propice à créer une alliance et une relation de confiance ; 

- Capacité d'adaptation au travail (organisation, autonomie) ; 

- Capacité à travailler en équipe ; 

- Des connaissances en addictologie seraient un plus ; 
 

 

Qualifications nécessaires : 

 
Infirmier(e) titulaire du diplôme d'Etat  
Permis exigé 
 

Salaire de base mensuel brut 

 
Référence à la CCNT 66 : 1865 à 2265 euros brut mensuel (+ reprise d'ancienneté selon profil) 

 
+ 18 jours de congés conventionnels supplémentaires 

 
Candidature 

 
CV et lettre de motivation à adresser à Monsieur Nicolas Baujard chef de service du secteur 

jeunesse. 

nicolas.baujard@apleat-acep.com  

mailto:nicolas.baujard@apleat-acep.com

