Recrutement : 1 Infirmier H/F
Saintes, le 02/05/2022

Présentation Association :
TREMPLIN17 est un organisme gestionnaire d'établissements et services médico-sociaux (CSAPA)
et sociaux de 100 salariés, budget 6 M€, implanté sur tout le territoire de la Charente-Maritime.
Elle a pour objet de proposer à tout public en difficulté, des espaces, des lieux, des outils lui
permettant de retrouver sens et équilibre de vie dans une dynamique structurante sur les plans
psychologique, social, professionnel et de la santé pour aller vers une insertion durable.
Nos équipes sont pluridisciplinaires, composées de médecins, psychologues, éducateurs,
coordinateurs…, et sont présentes sur tout le département de la Charente-Maritime.
Intitulé du poste : 1 Infirmier H/F
Type de contrat : CDD 2 mois / Temps partiel 27 h hebdomadaire / CCN Nexem, Accords CHRS.
Missions :
 Accueillir, évaluer la demande et la problématique, accompagner et/ou orienter le patient
et son entourage en interne ou en externe
 Réaliser un premier bilan au plan somatique et orienter vers le médecin si nécessaire
 Effectuer un suivi infirmier en concertation avec le médecin
 Inscrire son action dans le projet de soin global de la personne. A cette fin, travail en lien
avec l’équipe pluridisciplinaire du site (médecins, psychologues, travailleurs sociaux)
 Accompagner les personnes à être actrices de leur parcours de vie
 Mettre l’accent sur la réduction des risques et des dommages dans l’accompagnement des
patients
 Travailler en collaboration avec les intervenants de l’environnement de la personne
 Réaliser des actions de prévention au niveau individuel et collectif à partir de l’analyse de
la demande et à destination de différents publics
 Proposer des alternatives cliniques au soin (ateliers divers, groupes de parole…)
Compétences / Profil :
 Connaissances en addictologie
 Maîtrise des soins infirmiers
 Capacité à mener des entretiens individuel ou collectif
 Capacité à évaluer les situations au plan clinique, à hiérarchiser les priorités
 Qualités relationnelles : écoute, accueil, respect, sens de la communication, empathie
Niveau d'études exigé : Diplôme d’Etat d’Infirmier
Expérience : 2 ans souhaités
Localisation du poste à pourvoir : La Rochelle (17)
Rémunération : Selon expérience, Accords CHRS, LAFORCADE, SEGUR 2, mutuelle d’entreprise,
CE.
Permis B exigé
Prise de fonction : Dès que possible

Envoyez vos CV & LM à : rh@tremplin17.fr à l’attention du service RH.

