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INFIRMIER(E) EN PRATIQUES 

AVANCEES 

CDI -Temps partiel 

 

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 établissements CSAPA CAET, situé à BOURGES :  

 

Un(e) infirmier(ère) en pratiques avancées en CDI 

 

Poste basé à Bourges. 

Contrat à mi-temps (50%) 

À pourvoir dès que possible. 

 

Service concerné :  

Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) de 

Bourges. Les CSAPA accueillent toute personne en difficulté avec une conduite addictive 

(consommation de substances psychoactives licites ou illicites, y compris tabac et 

médicaments, addictions sans substance) et leur entourage. 

Missions 

 Accueil, information, évaluation et orientation de l’usager et de son entourage ; 

 Réalisation de consultations auprès des usagers ; 

 Renouvèlement ou adaptation des prescriptions des traitements en cours ou des 

examens ;  

 Délivrance des traitements de substitution, gestion de la méthadone et autres 

traitements ; 

 Soins infirmiers et prélèvements biologiques ; 

 Participation aux activités d’éducation thérapeutique ; 

 Accompagnements soins extérieurs ;  

 Participation aux réunions de synthèse et institutionnelles ; 

 Travail en équipe pluridisciplinaire et développement du réseau ; 

 Actions de prévention, de réduction des risques liés aux consommations et aux 

infections virales et d’éducation à la santé ; 
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 Participation au recueil de données (dossiers médicaux, saisie de l’activité) ; 

 Contribution à l’évaluation de son activité et à son développement (bilans 

d’activités, rapports…), à la démarche qualité de l’établissement et au projet de 

service. 

 

Profil 

- Qualités relationnelles affirmées sans jugement de valeur ; 

- Capacités d’écoute et d’empathie ; 

- Des connaissances en addictologie seraient un plus ; 

- Evaluation et analyse des situations cliniques ; 

- Capacité d’adaptation au travail ; 

- Capacité à travailler en équipe ; 

- Respect du secret médical et professionnel. 

 

Qualifications :  

Infirmier(ère) titulaire du diplôme d’infirmier en pratiques avancées 

 

Salaire de base mensuel brut : 

Référence à la CCNT 66 : 1 613 euros brut mensuel de base pour un mi-temps + reprise 

de l’ancienneté selon profil  

+ congés conventionnels supplémentaires 

 

Pour postuler 

 

Adressez CV et Lettre de motivation à : 

Mme Véronica Angius Cheffe de service 

Veronica.angius@apleat-acep.com 
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