Recherche INFIRMIER(E) - pôle « Accès aux soins »
Profil recherché : Infirmier(e) diplômé d’état, avec attrait pour le travail en équipe pluridisciplinaire
(IDE et travailleurs sociaux).

Environnement de travail :
L’association les 2 Rives est un des acteurs reconnus dans la lutte contre les exclusions et
l’accompagnement des publics en situation de précarité/de vulnérabilité. Elle propose un
accompagnement global et adapté à des personnes majeures en fonction des besoins, tant sur l’aspect
social que médical. Dans le cadre d’une création de dispositif Lits Halte Soins Santé et en soutient au
dispositif des Appartements de Coordination Thérapeutique, nous recherchons un IDE pour intervenir
sur les deux volets en équipe pluridisciplinaire, dans une dynamique de travail en réseau.

Missions :







Réalisation des soins destinés à maintenir ou restaurer la santé du patient
Veille sanitaire et éducation thérapeutique
Coordination des soins post hospitalisation et gestion médicamenteuse
Participation aux réunions de service
Participation à la rédaction et à la gestion du dossier médical du patient
Travail en partenariat

Compétences :
 Connaissance des politiques médico-sociales
 Capacités à réaliser des soins et des entretiens infirmiers conformément au décret de
compétences de l’infirmier et de la loi 2002.2
 Capacités à identifier les besoins du patient et à en assurer l’accompagnement individualisé
 Qualités à travailler en équipe pluridisciplinaire et à communiquer
 Qualités relationnelles, sens de l’organisation et capacités à prioriser son travail

Caractéristiques du poste :
Détail du contrat proposé : CDI temps plein du lundi au vendredi –
Permis B : obligatoire
Rémunération : 2061E brut avec reprise de l’ancienneté (avantages : 13ème mois, tickets restaurant,
mutuelle santé)
Localisation : 30 rue du Gué d’Orger, 53000 Laval Date de prise de poste envisagée : Juin 2021
Pour toutes informations, n’hésitez pas à me contacter : Faustine HEULOT Cheffe de service au
0764783545.

Pour adresser vos candidatures : f.heulot@al2r.net

