Offre d’emploi n° 2021-06-29 / PPSA-CAARUD
Date : 29/06/2021

L’Association SAUVEGARDE 71-Pôle Prévention et Soins des Addictions
Recrute pour son Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour
les Usagers de Drogues (CAARUD)

1 INFIRMIER H/F Diplômé(e) d’État (IDE)




Contrat à durée indéterminée
Travaillera à temps plein, poste basé sur Chalon-sur-Saône
Poste à pourvoir immédiatement

MISSIONS

Le CAARUD géré par l’Association Sauvegarde 71 et autorisé par l’Agence Régional de Santé est un lieu d’accueil
pour toxicomanes et consommateurs de produits licites n’étant pas engagés dans une démarche de soin. Il propose une
intervention visant à prévenir les risques et les dommages physiques, infectieux et sociaux liés aux conduites addictives
à partir du centre d’accueil, mais aussi par une intervention de proximité qui consiste à « aller-vers ».Le centre est
composé d’une équipe de cinq professionnels placés sous l’autorité du chef de service et du directeur de pôle.

Missions du poste :
En collaboration avec une équipe pluridisciplinaire, il assure :
 Accueil et écoute du public,
 Délivrance de conseils, documentations et matériels de réduction des risques, dépistage
 Éducation aux pratiques de consommations les moins dommageables
 Soins infirmiers de premier secours (soins de plaies, examens somatiques sommaires)
 Gestion de la pharmacie et du stock de matériel de réduction des risques
 Accompagnement vers le dispositif de soin spécialisé et de droit commun
 Animation du lieu d’accueil
 Participation à l’intervention en milieu festif et aux permanences avancées sur le 71
 Travail en réseau sur la région et sur département
 Se former et actualiser les connaissances et les pratiques en lien avec le poste

PROFIL / APTITUDES REQUISES







Sens de l’écoute et du contact, esprit d’équipe et qualités relationnelles affirmées ;
Grandes capacités d’initiative et d’organisation,
Expérience souhaitée auprès de publics en grande difficulté sociale et/ou psychique
(la connaissance de la pratique de réduction de risque auprès des usagers de drogues serait un plus)
Connaissance de l’outil informatique et internet,
Connaissances en addictologie demandées
Obligatoirement titulaire du permis de conduire (B).
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 1/08/2021 à :
Monsieur le directeur
Pôle Prévention et Soins des Addictions-PPSA
Adresse 1 Avenue Georges Pompidou – 71100 CHALON-SUR-SAÔNE
Adresse mail : kairn71@sauvegarde71.fr
Téléphone : 03-85-90-90-69

