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ASSOCIATION PROVENCE VERTE SOLIDARITES-UDV 

Promo Soins Brignoles 
Promo Soins Itinérant 

Petite Fabrique (ICTHUS) 
PVS Scribe.net 

Hébergement Citoyen 

OFFRE D’EMPLOI 

Infirmier de prévention H/F 

 

L’association Provence Verte Solidarités-UDV gère un espace de soins gratuits fixe à Brignoles et itinérant en 

Provence Verte Verdon pour les personnes rencontrant des difficultés d’accès aux droits et aux soins, ainsi 

qu’une pépinière de projets dont celui d’ICTHUS qui vise à développer la diaconie en milieu rural. 

L’association porte aussi une action d’accompagnement aux démarches avec un écrivain public médiateur 

numérique itinérant. Enfin, elle gère le dispositif Hébergement Citoyen en Provence Verte Verdon pour la 

cohabitation et l’accompagnement social de réfugiés ukrainiens hébergées chez des familles accueillantes. 

Pour l’action Promo Soins Itinérant, l’association recrute un infirmier de prévention H/F en CDD de 14 

heures hebdomadaires (les mardi et jeudi). 

Ce poste est à pourvoir fin mai 2022 et pour une durée de 7 mois, renouvelable en fonction de 

l’obtention de financements pour 2023. 

Le salaire est calculé avec un coefficient de 440 points (Convention Collective ALISFA), soit 811,06 € bruts 

mensuels.  

Le lieu de travail est basé au siège de l’association, à Brignoles. Des déplacements sont à prévoir sur la 

Provence Verte Verdon, car le poste est itinérant.  

Descriptif du poste : 

Sous l'autorité de la Coordinatrice de l'association, l'infirmier(ère) participe au travail d'évaluation des 

besoins en santé des personnes précaires (diagnostic médico-social). En propre, élabore des projets de soins 

individualisés des personnes accueillies : il effectue des diagnostics infirmiers et effectue des orientations 

vers les partenaires médicaux. Il participe à des actions de prévention, de dépistage, de formation et 

d'éducation à la santé. Il travaille en équipe et réalise des tâches logistiques liées à la gestion de ses activités. 

Poste basé au siège de l'association. Déplacements sur les associations à prévoir. Le secteur sera orienté vers 

le territoire de la Provence Verte et spécifiquement le milieu rural. 

Missions principales : 

- Accompagner par un suivi infirmier les accueillis de Promo Soins Itinérant :  

Accueil des patients,  

Élaboration de diagnostics infirmiers,  

Orientation médicale des patients avec prise de rendez-vous, 

Suivi des patients,  

Gestion des dossiers patients, 

Saisie des actions infirmières dans la base de données GAPS,  

Planification du transport des accueillis,  

Préparation et animation d’ateliers collectifs de prévention. 
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- Assurer la référence de Promo Soins Itinérant, en lien avec la Coordinatrice : 

Remontées terrain et opportunités de partenariats, 

Organisation de l'action, des interventions, 

Participation aux réunions d’équipe, 

Animation des réunions interdisciplinaires, 

Accompagnement des bénévoles, 

Relations/représentation avec les partenaires opérationnels. 

 

Profil recherché : 

- Diplôme d’état d’infirmier(e) 

- Connaissance des acteurs de la prévention ; 

- Connaissance du système de soins et de l’offre de santé du Territoire ; 

- Maîtrise des outils informatiques, bureautique (dont tableur) et d’Internet. 

- Connaissance du monde associatif, de la précarité, et des enjeux sociaux spécifiques à cette 

population ; 

- Attention portée aux personnes fragiles. 

- Maîtrise des techniques d’entretien, d’aide et d’animation collective ; 

- Très bonnes qualités relationnelles. 

- Savoir s’insérer dans une dynamique de complémentarité au sein d’une équipe.  

- Rigueur, sens de l’organisation. 

- Discrétion et respect de la confidentialité des informations recueillies ;  

- Permis B obligatoire. 

 

Candidature (CV, lettre de motivation) par mail à isabelle.cesana.pvs@gmail.com ou par courrier à 

l’attention de Mme Isabelle CESANA, Coordinatrice. 

Date limite de candidature : mercredi 25 mai 2022 à 12 heures. 
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