
 

 

YSOS, Association 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 Coordinateur (H/F) 
1 Poste en CDI –À pourvoir immédiatement 

Temps plein (soit 35h/hebdo) – L’AIGLE / ALENCON (61) 

Rémunération convention collective - CHRS selon expérience 
De 1852.29 € à 2153.84€ brut mensuel/ sur 12 mois (selon expérience) 

 

MISSIONS :  

Dans le cadre de la création d'un nouveau dispositif (Lits Halte Soins Santé Hors les murs), l'antenne de 

l'Orne recrute un(e) infirmier(e) Les Lits Halte Soins Santé Hors les murs permettent d’ « aller vers » les 

personnes en situation de grande précarité ou personnes démunies, là où elles vivent (structure 

d'hébergement sociales ou habitat précaire), et de mettre en œuvre des modalités d'accompagnement 

permettant de dispenser des soins médicaux et paramédicaux.  

Activités principales 

-Evaluer l'état de santé et prodiguer des soins primaires et orienter les personnes vers les acteurs 

prodiguant des soins secondaires en fonction des besoins de la personne.  

- Exécuter les prescriptions médicales, 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,  

- Faire le lien avec la structure d'accueil (CHRS, HU) et les différents partenaires. - 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, le travailleur social et l'IDE, 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 mise en œuvre de la démarche qualité au sein de l'établissement - Participer activement à 

l'élaboration du rapport d'activité 

 

Capacité requise :  

- Diplômé d’infirmier d’Etat 

-  Capacité à exercer auprès des personnes précaires (jeunes majeurs, adultes, personnes âgées) 

- Capacité rédactionnelle 

- Autonomie, sens de la communication 

 

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/

