
Offre d’emploi 27/01/2023 

INFIRMIER (F/H)  

CDI à MI TEMPS 

 

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 Centre d’Accueil, d’accompagnement et de Réduction des 
risques pour Usagers de Drogues (CAARUD) le 108 :  

Un infirmier (F/H) diplômé d’état en CDI à 0.50 équivalent temps plein.  

Poste basé à Bourges, à pourvoir dés que possible 

 

Missions 

L’infirmier(-ère) du CAARUD le 108 effectue des missions de prévention, de soins et de 
réduction des risques et des dommages liés aux consommations :  

• Participe à l’accueil et à la prise en charge des usagers et de leur entourage, à l’évaluation 
de leur situation, et construit avec eux un projet de réduction des risques individualisé ; 

• Accueil collectif et individuel des usagers ; 

• Soins infirmiers au cours des permanences d’accueil ; 

• Mise à disposition et récupération de matériel de Réduction des Risques ; 

• Participation aux dispositifs de veille et d’analyse ; 

• Dépistage ; 

• Démarche d’aller-vers ; Travail mobile (maraudes) ; 

• Interventions de réduction des risques en milieux festifs. 

 

Qualifications et profil 
 

• 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  



Offre d’emploi 27/01/2023 

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

 

Rémunération 

Référence à la CCNT du 15 mars 1966 : 1 097€ Brut mensuel de base pour un mi-temps  
(indemnités laforcades et Ségur 2 inclus) 

+ reprise d’ancienneté selon profil 

+18 jours de congés trimestriels 

 

Pour postuler 

Adressez CV et Lettre de motivation à :  

Mme Veronica ANGIUS 

veronica.angius@apleat-acep.com 

 

mailto:veronica.angius@apleat-acep.com

