APPEL A CANDIDATURE
L’Association ALC recrute pour l’espace santé du Pôle – Urgence – Insertion – Parentalité :

1 INFIRMIER (H/F)
Titulaire d’un Diplôme d’Etat d’Infirmier (I.D.E) impératif
dans le cadre d’un CDI à temps complet.
Poste basé à Nice, à pourvoir immédiatement
Rémunération selon CCNT du 15/03/1966 (idcc 0413)
Intégré(e) dans une équipe de travailleurs sociaux au sein de l’Espace santé du pôle, il (elle) réalise des soins
infirmiers qui concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement, afin de maintenir ou
restaurer la santé de la personne et l'accompagner dans ses démarches.
Missions :
➢ Entretiens individuels ayant pour objectif l'évaluation, le suivi, l'éducation à la santé des personnes,
➢ Préparation et interventions éducatives de groupe ayant pour thème l'hygiène, l’alimentation, les
maladies aux fins de prévention et es dépistage,
➢ Accompagnement des usagers dans la démarche de réduction des risques (alcool et stupéfiant),
➢ Suivi du projet personnalisé individuel en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire
➢ Tenue et suivi des dossiers médicaux des bénéficiaires en lien avec les médecins traitants
➢ Suivi des traitements des résidents avec l’aide d’infirmiers libéraux, aide à la prise des médicaments
si besoin, soin d’urgence si nécessaire.
➢ Coordination avec les intervenants (médecins de ville, auxiliaires médicaux, Chu, CSAPA…)
➢ Participation à des rencontres formalisées avec des partenaires,
➢ Gestion administrative et logistique nécessaires au bon fonctionnement de l'infirmerie. (Gestion et
contrôle des produits pharmaceutiques, …).
Compétences requises :
➢ Expérience requise sur poste similaire,
➢ Maitrise des gestes d’urgence,
➢ Maitrise de l’outil informatique (Pack office, Sharepoint) et des écrits professionnels,
➢ Capacité d’adaptation, d’autonomie afin de travailler avec différents publics en transversalité au sein
des différents services,
➢ Appétence au travail en équipe pluri et interdisciplinaire, en partenariat et réseau,
➢ Sens de l'écoute active et bienveillante,
➢ Capacité d’observation et d'analyse, force de proposition,
➢ Bonne maitrise de l’animation d’ateliers collectifs,
➢ Disponibilité, discrétion,
➢ Permis B en cours de validité requis.
Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Directeur général, Association ALC – l’Octogone – 2,
Avenue du Dr E. Roux - 06200 NICE ou par courriel (réf 2021/03) : recrutement@association-alc.org

