YSOS, Entreprise Associante et acteur important de l’action sociale sur son territoire, agit contre la
pauvreté et pour l’inclusion sociale grâce à la diversité et la vision entrepreneuriale de ses
prestations.
Nous accompagnons plus de 9000 situations de prises en charge par an sur les départements de
l’Eure et de l’Orne, en adéquation avec ses valeurs telles que l’accompagnement avec humanité,
bienveillant et sans complaisance.
Nous recrutons un(e) :

INFIRMIER (H/F)
1 poste en CDI – A pourvoir à partir de 15/09/2019
Temps Partiel (soit 10h30/hebdo) – ALENCON (61)
Rémunération convention collective CHRS selon expérience
549.08€ à 609.67€ brut mensuel/ sur 12 mois
Activités principales de l’emploi :
Le recrutement s’effectue dans le cadre d’une extension du dispositif d’Appartements de
Coordination Thérapeutique (ACT) situé à Alençon et ses environs. Ce dispositif permet
l’hébergement à titre temporaire de personnes adultes, accompagnées ou non de leur famille, en
situation de fragilité psychologique et sociale touchées par une pathologie chronique somatique
invalidante et nécessitant des soins et un suivi médical.
Sous l’autorité de la directrice-adjointe du territoire Orne, l’infirmier assurera les missions suivantes
en lien avec l’équipe pluridisciplinaire (médecin coordonnateur, travailleur social) :
- Il rencontrera une fois par mois au minimum les patients,
- Il fera l’interface avec les professionnels médicaux et paramédicaux,
- Il aura un rôle d’information auprès des membres de l’équipe « sociale » sur les problématiques
médicales et leurs traitements,
- Il assurera des actions d’éducation et de promotion à la santé,
- Il participera à l’élaboration des projets personnalisés,
- Il veillera à la cohérence des parcours de soins,
- Il sera chargé d’établir un bilan « médical » en fin de prise de charge.
Capacités requises :
- Connaissance et expérience souhaitées des personnes en situation de précarité, des maladies
chroniques.
- Capacité à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire et à communiquer avec le corps médical et
l’administration.
- PERMIS B
- Infirmier Diplômé d’Etat
Si cette annonce correspond à votre profil, vos envies et ambitions, merci d’envoyer votre candidature
(Curriculum vitae + lettre de motivation) à :
: YSOS - Service Ressources Humaines,
24 rue des Tombettes
27000 EVREUX.
@ : RH@ysos.fr
Annonce et détails du poste sur www.ysos.fr.

