Le Pôle Précarité-Insertion Le Tremplin – ASEA 43
Recrute pour une mission expérimentale et temporaire

Un(e) Infirmier(e) H/F
CDD à temps partiel (0.50 ETP)
Poste à pourvoir de novembre 2020 à octobre 2021 – rémunération selon CCN 66

Présentation du service
L’établissement accueil et accompagne des personnes majeures seules ou en famille qui, compte-tenu
de parcours chaotiques, sont dans des situations de précarité, voire pour certaines de vulnérabilité et
momentanément ou plus durablement, privées de logement.
Dans le contexte actuel, il semble pertinent d’associer aux activités de proximité de l’établissement
(AVDL-Incurie-maraudes-accueil atypique, …) un(e) Infirmier(e) capable de repérer, orienter et
accompagner les publics dans l’accès et/ou le retour à la santé.

Description du poste
Vous exercez vos missions sous la responsabilité du Directeur et par délégation de la Cheffe de service.
→ Membre d’une équipe pluridisciplinaire et inscrit(e) dans un réseau partenarial, vous
intervenez auprès de personnes en situation de précarité, afin de les soutenir dans leur projet de vie ;
→ Vous accompagnez les patients-usagers vers de possibles solutions de soins dans le cadre
d’un accompagnement social global
→ Vous identifiez les problématiques de santé : les enfants issus de situations complexes
(violences conjugales - errance familiale - conditions de précarité), les jeunes en errance (quelle que
soit l’errance), les femmes victimes de violences et plus généralement les publics en grande précarité
sociale.
→ Vous « allez vers » un public en errance et participez à des maraudes.
→ Vous « allez vers » un public logé qui a des difficultés avec "l'habiter", et pour lesquels les
acteurs locaux déjà en place ne parviennent pas/plus à intervenir.
• Aller vers des publics en situation de précarité et/ou de vulnérabilité au cœur même
de leur environnement et/ou d’habitation pour assurer une présence infirmière avec l’objectif de
faciliter un accès aux soins non contraignant.
• Se mettre à la disposition des publics ciblés (permanence sans rendez-vous)
• Orienter vers le bon interlocuteur de santé
• Accompagner physiquement vers le partenaire et/ou le professionnel adapté : prise
de rendez-vous – visite à domicile – soutien individuel – vérification des vaccinations - …

• Garantir l’initiation du dossier du patient et le non abandon de la situation
• Intervenir à la demande dès lors qu’un besoin (violences conjugales par exemple) se
manifeste
• Assurer un service de proximité. Le projet part du fait que le moment présent est le
bon moment et que compte-tenu des difficultés du public la réponse à la demande ne peut pas
être différée.
• Travailler en collaboration avec les « circuits » de santé existants : PASS des hôpitaux
– EMPP – ISBA – professionnels de santé de ville – LHSS-ACT – Adulte-relais santé - …

Profil du candidat
→ Titulaire du diplôme d’IDE, vous faites preuve d'initiative et d'autonomie.
→ Vous êtes organisé et faites preuve de rigueur.
→ Vous avez la capacité et le souhait de travailler au sein d’une équipe.
→ Une expérience est vivement souhaitée dans le champ de la précarité et des addictions
→ Titulaire du permis de conduire

Adressez CV + lettre de motivation avant le 15 novembre 2020
par mail : phabouzit@asea43.org
A l’attention de Monsieur

Le Directeur du Pôle Précarité-Insertion Le Tremplin –

ASEA 43
4, rue de la passerelle – 43000 Le Puy-en-Velay

