
 
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 – À pourvoir immédiatement 

Temps Plein (soit 35h00/hebdo) – L’AIGLE (61) 

Rémunération convention collective CHRS selon expérience 

Entre 1904.47€ à 2226.01€ brut mensuel/ sur 12 mois 

 
Expérience souhaitée (1 à 7 ans) 

 

Sous l’autorité de la directrice de l’Orne, l’IDE aura des missions sur les 3 Lits Halte Soins Santé (LHSS) situés 

à L’Aigle, les 8 Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) situés à L’Aigle et Alençon, sur la 

Maison-Relais et sur l’Accueil de jour de L’Aigle.  

 

➢ Activités principales sur les LHSS (3 places) :  

- Exécuter les prescriptions médicales (en lien avec l’IDE libéral), déterminer les actions du plan de soins en 

lien avec le médecin, en évaluer les résultats, préparation des piluliers 

- Assurer la coordination des soins, 

- Mettre en place des actions visant à favoriser l’observance et la réduction des risques,  

- Assurer la prévention en matière de santé et de conseils hygiéno-diététiques,  

-  et tenir à jour le dossier médical du patient. 

- Assurer la gestion des stocks (y compris stocks médicaments) et l’entretien du matériel  

- Evaluer en équipe avec le médecin et le travailleur social, les besoins en soins de chaque patient dont il a 

la charge afin de déterminer le plan de soin, le projet personnalisé et le projet de sortie, 

- Participer à la gestion de la vie quotidienne sur l’établissement (repas, actions collectives, respect du 

règlement…) 

- participer à la mise en œuvre de la démarche qualité au sein de l’établissement 

- Participer activement à l’élaboration du rapport d’activité,  

- Commission d’admission des Lits Halte Soins Santé :  

Faire le lien avec les prescripteurs et la personne concernée avant la Commission pour compléter les 

dossiers au besoin, évaluer la situation, et les tenir informés de la tenue de la Commission.  

Participer à la Commission. En faire le compte-rendu. Mesurer l’urgence du besoin d’admission afin 

d’organiser si besoin une admission en urgence après avis de la direction.  

Après la Commission : tenir informés les prescripteurs, rencontrer ou se mettre en relation avec les 

personnes concernées par la demande pour leur présenter le dispositif et s’assurer qu’il adhère au 

dispositif.  

- Assurer l’accueil,  

- Assurer l’organisation des prestations externes : portage de repas, intervention IDE libéral et femme de 

ménage.  

 

 

 

 

 

 



 
➢ Activités principales sur l’ensemble des ACT  (8 places) :  

 

- Participer à l’étude des candidatures en vue de l’admission des personnes accueillies sur les ACT avec le 

travailleur social d’Alençon,  

- Mettre en place des actions collectives de prévention et d’éducation à la santé.  

 

➢ Activités principales sur l’ACT de L’Aigle (1 place) :  

 

Assurer la coordination des soins avec le médecin : mise en place des soins, suivi, prise de rendez-vous, 

accompagnements…,  

Faire l’interface avec les professionnels médicaux et paramédicaux, et notamment le médecin des ACT, 

Mettre en place des actions visant à favoriser l’observance et la réduction des risques,  

Assurer la prévention en matière de santé et de conseils hygiéno-diététiques,  

Effectuer le suivi des hospitalisations et consultations extérieures, 

Suivre et tenir à jour le dossier médical du patient.  

Etablir les données statistiques de l’activité médicale en lien avec le travailleur social d’Alençon 

responsable des statistiques et rapports, participer à la rédaction du rapport annuel  

 

➢ Sur la prestation MR : 

- Assurer l’interface avec les professionnels de santé (prise de RV médicaux, accompagnement physique…). 

 

➢ Sur la prestation Accueil de jour (1/2 après-midi tous les 15 jours le samedi) : 

Sur l’accueil de jour, assurer l’accueil, l’information, l’orientation. Proposer une à deux actions de santé par 

an (pouvant être mutualisées avec les autres prestations. Ex : Moi(s) sans tabac).  

 

Poste basé à L’Aigle avec des interventions à Alençon 

 

Capacités requises :  

- Connaissance des addictions, des problématiques psychiatriques.  

- Capacité à faire face à l’imprévu 

 - Capacités relationnelles   

- Capacité à être autonome, à prendre des initiatives.  

- Compétences rédactionnelles et maîtrise de l’informatique (Word, Excel) 

- Permis B exigé  

 

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. 

http://www.ysos.fr/

