ASBL2019003
Vertou, le 10 janvier 2019.

OFFRE D’EMPLOI
Diffusion Interne / Externe

 Poste : 1 infirmier (H/F)
 Contrat : CDD à temps complet jusqu’au 1er/11/2019
 Diplôme requis : Diplôme d’Etat d’infirmier
 Rémunération : Salaire de base brut mensuel 2.121 € hors primes et indemnités conventionnelles
prévues par la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 complétée par la recommandation
patronale du 04 septembre 2012 et ses avenants agréés.
 Lieu : poste basé sur Nantes
 Expérience requise : Une expérience auprès de personnes sans abri appréciée
 Missions générales : Dans le cadre d’une convention « Maintien dans le soin » avec l’ARS et sous la
responsabilité de la Chef de service Infirmière Coordonnatrice, vous devrez :
o Assurer les soins quotidiens y compris la toilette des résidents
o Assurer en lien étroit avec le médecin la continuité des soins et le suivi médical.
o Coordonner le dispositif avec les collègues et les partenaires.
o Préparer les piluliers et distribuer les médicaments.
o Participer aux réunions institutionnelles au prorata du temps de présence.
o Inscrire les traitements dans les logiciels informatiques.
o Accompagner les résidents aux rendez-vous médicaux en lien étroits avec les services civiques.
Vous interviendrez principalement auprès des publics accueillis en Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale.
Membre d’équipes pluridisciplinaires, vous pourrez contribuer au fonctionnement des Lits Halte Soins
Santé, des Lits d’Accueil Médicalisé et de la Maison Relais.
 Qualités requises : connaissances en psychopathologie et addictions / gestion des situations de crise
et les situations d’urgence / utilisation des logiciels métiers en référence avec le service / sens du
travail en équipe
 Permis B impératif
 Contact : Envoyer lettre de motivation et CV par mail à : couffin.p@asbl44.com
 Date limite de dépôt de candidature : 15 janvier 2019
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