
 
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 CDD (5 mois) – À pourvoir le immédiatement 

Temps Plein (soit 35h00/hebdo) – EVREUX (27) 

Rémunération convention collective CHRS selon expérience 

Entre 1852.29 € et 2165.18 € brut mensuel/ sur 12 mois 

 

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 Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) situés sur la 

circonscription L’Aigle/Mortagne, sur la Maison-Relais et sur l’Accueil de jour de L’Aigle.  

Son activité principale portera sur les 2 dispositifs médico-sociaux :  

- LHSS : assurer la coordination des soins, exécuter les prescriptions médicales, mettre en 

place des actions visant à favoriser l’observance et la réduction des risques, participer à la vie 

quotidienne, participer au processus d’admission, à la démarche qualité, faire le lien avec les 

acteurs de la santé, etc. 

- ACT : mettre en place des actions collectives de prévention et d’éducation à la santé, 

participer au processus d’admission, etc. Assurer la coordination médicale, faire l’interface 

avec les professionnels médicaux.  

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) 

 

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/

