Infirmier / Infirmière de santé préventive
CDD de Remplacement (congé maternité) 5 mois – Temps plein
(35h/semaine)
L’Association Addictions France Lozère recherche pour ses établissements, un(e) infirmier(e), à mitemps sur le CSAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) et à
mi-temps sur les ACT (Appartements de Coordination Thérapeutique).
L'infirmier(e) accueille, écoute, participe au repérage, à l’orientation, et au diagnostic, pose des actes
de soin et assure le suivi, l’accompagnement auprès des usagers et l’entourage.
Il exerce aussi bien sur le mode individuel que sur le mode groupal.
L’infirmier(e) peut participer aux actions de prévention et d’intervention sociale (consultations
avancées, formation, projets…).
Il ou elle participe au développement du dispositif des consultations jeunes consommateurs au sein
du CSAPA et propose un accompagnement motivationnel auprès de jeunes de – de 25 ans dans le
cadre de consultations jeunes consommateurs.
L'infirmier(e) propose des consultations sur le secteur de Marvejols.
L'infirmier(e), dans le cadre des Appartements de Coordination Thérapeutique, a pour missions de
coordonner les soins infirmiers, d'informer sur les traitements, d'accompagner les personnes à
l'observance des traitements et de participer à l'éducation thérapeutique du patient.
Ce poste requiert des compétences techniques telles que la maîtrise des outils informatiques de
base (traitement de texte, internet, messagerie) et le permis de conduire (Déplacements fréquents).
Rémunération : 1 975,87/2 356,16€ brut mensuel
Avantages : Pc portable, Chèque repas

Profil souhaité :
Expérience : 3 An(s)
Savoirs et savoir-faire :



capacités rédactionnelles
Accueillir des patients



Proposer un accompagnement à la personne



Réaliser les soins infirmiers ou organiser la prise en charge extérieure de la personne (appel
services d'urgence, contact famille, ...)



Réaliser les tests de contrôle/dépistage, actualiser le dossier de santé de la personne et
transmettre les données au médecin de prévention

Savoir-être professionnels :


Autonomie



Prise de recul



Travail en équipe

Pour postuler :
CV + Lettre de motivation à adresser à Mme RAYNAL Floriane, Chef de Service :
occitanie48@addictions-france.org
Association Addictions France 48
8 Impasse du Faubourg La Vabre
48000 MENDE
04.66.65.20.50

