ESPACE SANTE MIRABEAU
INTERFACE PSYCHIATRIQUE SILOË
EQUIPE MOBILE PRECARITE SANTE
APPARTEMENT DE COORDINATION THERAPEUTIQUE
LITS HALTE SOINS SANTE
LITS D’ACCUEIL MEDICALISES

INFIRMIER.E

EQUIPE MOBILE SANTE PRECARITE

L’association PROMO SOINS-UDV recherche un(e) infirmier(e) pour son Equipe Mobile Santé Précarité qui assure
une veille sociale et de santé auprès des personnes vivant à la rue, en squats et lieux divers sur l’ensemble du
territoire de la Métropole TPM et jusqu’à Sollies Pont.
- Mission générale : Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, l’infirmier de l’Equipe Mobile Santé Précarité réalise
des maraudes, des évaluations, et participe à l’inscription des personnes en situation de grande exclusion dans
un parcours de soins coordonné.
- Missions et activités :
L’infirmier(e) assure plusieurs missions :
•

L’infirmier(e) participe aux maraudes en binôme avec un éducateur pour aller à la rencontre du public
concerné par l’action.

•

L’infirmier(e) évalue l'état de santé des personnes et analyse les situations de soins. Il/elle peut rendre
compte au médecin. Toute situation critique doit faire l’objet d’une évaluation médicale appropriée
(appel au 15).

•

L’infirmier(e) peut dispenser des soins de nature préventive, visant à promouvoir, maintenir et
restaurer la santé. Il peut effectuer des soins prescrits sur ordonnance.

•

Dans le cadre d’un accompagnement médico-social personnalisé, l’infirmier(e) peut proposer
l’orientation vers des structures d’accueil adaptées (accueils de jour, hébergement d’urgence, CHRS) et le
réseau de droit commun. Il/elle peut accompagner physiquement les personnes vers les structures.

•

L’infirmier(e) favorise l’accès à la prévention, aux droits et aux soins des personnes en situation de
précarité. A cette fin, il peut effectuer des missions de promotion de la santé auprès des publics en
situation de précarité dans le champ de la santé en collaboration avec les professionnels des champs
social et sanitaire.

•

Il contribue avec l’ensemble des partenaires (PASS, AHI, etc.) à une réflexion collective sur la prise en
compte des problématiques de santé liées à l’exclusion et à la précarité.

Profil recherché :
Savoirs :
o

Connaître les techniques d’entretien et d’écoute

o

Connaître les compétences théoriques du métier d’infirmier(e) et les textes juridiques relatifs aux actes
professionnels et à l’exercice de la profession

o

Connaître les outils et des techniques d’éducation et de promotion de la santé

o

Connaître la législation concernant les droits du patient

Savoir-faire :
o

Savoir utiliser les outils informatiques (Word, Excel, Mail, TITAN)

o

Etre méthodique et organisé

o

Etre à l’écoute des spécificités de terrain

o

Savoir intervenir dans le cadre d’un réseau de partenaires

o

Savoir s’adresser à un public diversifié

o

Savoir participer à l’évaluation de son travail

o

Savoir rendre compte de son activité

o

Respecter les règles d’éthique et de déontologie de la profession

- Formation et expériences demandées :
Diplôme d’Etat d’infirmier
Type de contrat, répartition des jours et horaires :
CDI à temps plein, amplitude horaire de 9h à 23h, travail le week-end et jours fériés.
Rémunération mensuelle brute 2 121,21 € pour 151h67
Salaire selon Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 + prime Laforcade + primes de dimanches et
jours fériés, 33 jours de congés payés, complémentaire santé
Lieu d'exercice : Métropole Toulon Provence Méditerranée
Contact :
Les candidatures sont à adressées par courrier à l’attention de Monsieur Emmanuel MAS, directeur, à PROMO
SOINS – UDV, impasse Mirabeau, 83000 TOULON, ou par mail à promo.soins.toulon@free.fr.

