Appel à Candidature en Interne et Externe
Poste CDI – Temps plein - Accords CHRS
Infirmier (H/F)
1 Poste à pourvoir dès que possible
Rom : J1505 (soins infirmiers spécialises en prévention)
Code métier : 05C10 (soins infirmiers)
Missions
Education thérapeutique
Aider les personnes accueillies et logés dans nos centres à comprendre leur maladie et leur traitement,
à collaborer et assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge ; ceci dans le but de les
aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie.
Référent santé
Participer et enrichir la réflexion pluridisciplinaire avec les collègues et la hiérarchie.
Participer à renforcer le lien des structures du pôle avec le réseau de soins.
Mettre en place des actions de prévention et de formation
Profil requis :
Formation
 Exigé : IDE
 Souhaité : formation en travail social, « Médiation et accompagnement en santé »
« Education thérapeutique »

et / ou en

Vous faites preuve :
 D’autonomie, de réactivité, de capacité à définir les priorités ;
 D’un positionnement professionnel et d’une distanciation relationnelle adaptée ;
 De sens du travail en équipe
Conditions de travail
Durée hebdomadaire : 35 heures Horaires : 9h00 – 17h00 Jours travaillés : lundi au vendredi
Lieu de travail : CHRS et Maison Relais à Nantes (interventions possibles autres structures Nantes)
Conditions particulières
Connaissances en informatique (Word, Excel) et Internet (messagerie)
Permis B souhaité
Poste soumis au secret professionnel
Classification groupe V des accords collectifs CHRS (échelon selon ancienneté), salaire de base (horsancienneté) 1906€ brut/mois.
Adresser votre CV actualisé et une lettre de motivation à
Monsieur le directeur du PAU (Pôle Accueil Urgence) - secretariat.pau@asso-leseauxvives.fr
Date limite de dépôt des candidatures :
Epreuves de sélection et entretiens :

16 janvier 2018
18 janvier 2018

Pôle Emploi : Merci de faire une pré-sélection
Pour affichage dans tous les établissements de l’association les Eaux Vives

