Poste à pourvoir : CDI INFIRMIER DE PREVENTION (H/F)
(Par voie de recrutement interne ou externe)
Rattaché au Pôle CHRS et Santé de l’association ARS, le poste est intégré aux services Antigone (Prostitution) et
Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT).
Modalités :
Service d’affectation :
Lieu :
Type contrat :
Temps de travail :
Date prise de fonction :
Conditions de travail :
Rémunération :

Antigone et ACT
Nancy – 10 rue Mazagran
Contrat à Durée Indéterminée
Temps complet / 35 heures hebdomadaires
Travail en soirée un jour par semaine
02 janvier 2020
Accords Collectifs CHRS
Groupe 5
Reprise d’ancienneté selon dispositions conventionnelles

Fonction :
Rattaché(e) au Pôle CHRS et Santé de l’association, l’Infirmier(e) de Prévention du site Mazagran participe au
suivi paramédical de personnes en difficultés sociales.
Il/Elle partage son activité sur deux mi-temps répartis entre le service des Appartements de Coordination
Thérapeutique (ACT), qui héberge des personnes atteintes de pathologies chroniques, et le service Antigone qui
propose un accompagnement médicosocial aux personnes en situation de prostitution et/ou victimes de la Traite
des Etres Humains.
Il/Elle est chargé(e) plus spécifiquement de la coordination des soins de prévention. Il/Elle met en place des
actions d’éducation à la santé adaptées tant sur le plan individuel que collectif des personnes vulnérables. En
lien avec la Chef du Service Paramédical, il/elle participe à la mise en place d’une politique de promotion de la
santé au sein du pôle. Il/elle participe à la mise en place de projets d’éducation thérapeutique du patient en lien
avec les réseaux et services adéquats.
Un soir par semaine, en binôme avec un Travailleur Social, il/elle mène un travail de rue, en langue anglaise le
plus souvent. L’action se déroule en semaine du lundi au vendredi et comprend une soirée de maraude par
semaine.
Profil – exigences :
- Diplôme d’Etat d’Infirmier exigé
- Expérience en santé publique souhaitée
- Connaissances en Education Thérapeutique du Patient
- Connaissance des publics en difficulté sociale et en grande précarité
- Goût du travail en équipe
- Aptitude au travail en coordination avec les professionnels de santé libéraux, hospitaliers, et le secteur médicosocial
- Bonne connaissance des réseaux et des dispositifs liés à la fonction
- Disponibilité, autonomie, rigueur et réelles capacités relationnelles
- Titulaire du permis B
- Bonne maîtrise de l’anglais
Candidatures :

Par email
Association ARS
A l’attention de Mme Carole JOLLAIN, Directrice de Pôle
156 boulevard d’Austrasie - 54000 NANCY
cjollain@asso-ars.org
Délai de dépôt des candidatures : mardi 10 décembre 2019

