
 

INFIRMIER (F/H)  

CDD – 0,50 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 :  

Un infirmier (F/H) diplômé d’état en CDD  

Remplacement de 15 jours, à compter du 6 février 2023 

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

Service concerné :  

L’activité est répartie sur deux sites :  

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

Le CAARUD (Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers 

de Drogues) accueille tous les usagers de substances psychoactives, que ces derniers se situent 

dans un usage occasionnel, festif, régulier ou dans une dépendance avérée, dans un objectif 

de réduction des risques et des dommages. 

Missions : 

Dans le cadre des projets d’établissements, l’infirmier(ère) participe à l’accueil et à 

l’accompagnement des personnes et de leur entourage, à l’évaluation de leur situation, et 

construit avec eux un projet de soins individualisé. 

− Il (elle) propose des informations relatives à l’hygiène, les médicaments, les produits 

psychoactifs, la diététique, les Infections Sexuellement Transmissibles (IST), les 

hépatites, le VIH, la prévention et à la réduction des risques.  

− Il (elle) réalise les dépistages des IST et propose la vaccination  

− Il (elle) développe des actions d’accompagnement destinées à favoriser l’accès aux 

soins et au droits 

− Il (elle) met à disposition du matériel stérile adapté aux modes de consommation des 

usagers 



 

− Il (elle) accompagne les personnes à leurs rendez-vous médicaux extérieurs si 

nécessaire. 

− Il (elle) réalise les actes de premiers soins, et de soins de première nécessité. 

− Il (elle) participe à l’élaboration d’outils thérapeutiques et d’informations et anime les 

groupes dans lesquels ces outils sont utilisés 

− Il (elle) participe aux réunions d’équipe et aux réunions institutionnelles. 

Au CSAPA, les infirmier(e)s contribuent à l'accompagnement des personnes dans un processus 

de soin global : 

− Il (elle) participe, sous la responsabilité du médecin, à l’instauration et au suivi des 

traitements de substitution aux opiacés 

− Il (elle) participe à l’éducation thérapeutique en facilitant notamment l’adhésion et 

l’autonomie aux traitements prescrits  

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 : 1 097,50€ Brut mensuel de base pour un mi-temps 

(indemnités Laforcade et Ségur 2 inclus)  

+ reprise d’ancienneté selon profil 

+ 18 jours de congés trimestriels 

Candidature 

CV et lettre de motivation à adresser par mail à : Anne-Christine MOREAU, chef de 

service CAARUD : anne-christine.moreau@apleat-acep.com 

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

