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Intitulé 

Infirmier(e) diplômée d’Etat /1 poste à pourvoir 

Statut du poste : CDI 

Poste à 17.5 heures hebdomadaires réparties du lundi au vendredi 

Poste à pourvoir à partir du 1er 09 2021 

Lieu : Bourg-en-Bresse/Viriat -petits déplacements possibles (permis B) 

Rémunération selon la classification des emplois et des salaires de la 
convention collective NEXEM accords collectifs CHRS / Groupe 5 
 

Positionnement 

hiérarchique 

-Sous l’autorité hiérarchique de la Direction du Pôle logement-

hébergement, en lien fonctionnel avec le chargé de mission du Projet. 

- Le projet comprend un travail relatif à la santé des personnes 

accueillies supervisé par un médecin généraliste. 

 

Contexte 

Le projet concerne l’accueil de 20 personnes en situation de grande 

marginalité. L’ouverture de la structure est prévue pour l’été 2021. 

-Le Projet tend à offrir un autre regard sur ces personnes et à partir de 

leur écoute, des réponses souples, évolutives dans une démarche 

itérative, les associant à toutes les étapes et en mobilisant de manière 

transversale l’ensemble des ressources de Tremplin 01. 

 

Activités 

o Effectuer des soins simples sur rôle propre (selon le code de la 
santé publique) ou sur prescription médicale ; 

o Contribuer aux interventions de prévention à conduire en lien 
avec les partenaires (Information, éducation thérapeutiques, 
actions de vaccination etc.) 

o Concevoir et participer activement à la conception et à 
l’animation des ateliers de prévention en santé adaptés aux 
besoins et Demandes des Habitants, 

o Assurer la traçabilité des actions relatives à la prévention ou 
aux soins (contribution du dossier informatisé) 

o S’assurer de la continuité des parcours soins en effectuant un 
suivi des patients orientés et mener des actions d’éducation en 
santé. 

o Rédiger en lien avec le chargé de mission, les protocoles utiles 
à la mission du service sur le plan sanitaire et de l’hygiène. 

o Collaborer avec l’équipe constituée notamment de 3 
travailleurs sociaux, d’une psychologue et avec l’ensemble des 
intervenants et des partenaires du pôle santé : 

o Transmettre aux membres de l’équipe les éléments qui 
pourraient influer sur la situation administrative du patient 
dans le respect du secret médical partagé ;  

o Participer aux réunions de coordination avec les différentes 
parties prenantes concourant à l’accompagnement des 
habitants 
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Candidature à adresser uniquement par mail à : cgourlan@tremplin01.org  copie CRH 
pcatalan@tremplin01.org avant le 30 juillet 2021.  
Renseignements complémentaires sur le Projet : 07 64 50 39 07. 

 

Travail avec 

l’équipe 

pluridisciplinaire : 

 

- Participer activement aux réunions internes concernant les personnes 
accueillies.  
- Participer aux réunions collectives (équipe, Institutionnelles…)  

Compétences / 

Profil 

 

-Souplesse, réactivité et capacité à travailler et à rendre compte au 
Médecin Généraliste 
-Capacité à travailler en équipe de travailleurs sociaux 
-Force de proposition pour la rédaction de protocoles de soins adaptés 
à la situation. 
 -Capacité d’assertivité notamment dans les échanges avec les 
nombreux partenaires.  

Qualification 

/diplôme 

 

 
Diplôme d’Etat d’infirmier (e) 
Expérience souhaitée  

Connaissances 

requises 

 
-Connaissance globale des pathologies liées aux addictions et de leur 
prise en charge. 
- Une sensibilité particulière pour les problématiques de santé mentale.  

Date limite de 
candidature  

Prise de fonction 

Pour les trois postes, la date limite de candidature est fixée au 30 
juillet 2021. 
Prise de poste à partir du 01/09/2021 
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