INFIRMIER(E) DIPLOME(E) D’ETAT (H/F) – CDD - TEMPS PLEIN
L’Association pour l’Insertion Sociale – AIS 35 - recrute pour ses Lits Haltes Soins Santé (LHSS) :
Un/une Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat sous Contrat à Durée Déterminée Temps Plein, dans le cadre
d’un remplacement de congés : du 03/06/2022 au 13/06/2022.
LE POSTE :
Vous intervenez sur le Pôle médico-social de l’AIS 35, au sein des Lits Halte Soins Santé. Les LHSS
accueillent temporairement des personnes majeures sans domicile fixe, quelle que soit leur situation
administrative, ne pouvant être prises en charge par d’autres structures, dont la pathologie ou l’état
général, somatique ou psychique, ne nécessite pas une prise en charge hospitalière ou médicosociale spécialisée mais est incompatible avec la vie à la rue.
VOS MISSIONS :
* Accueillir les nouveaux patients (dossier, installation, préparations).
* Dispenser les soins d’hygiène, techniques (réfection des pansements, injection IM, sous cutanée,
préparation et administration des traitements...) et relationnels des usagers (entretien
motivationnel, relation d’aide…). En assurer la traçabilité et l’évaluation.
* Assurer les transmissions avec l’équipe pluridisciplinaire.
* Coordonner les différents rendez-vous des patients et les interventions des partenaires extérieures.
* Participer à la gestion du matériel et en assure l’entretien.
* Assurer le suivi des commandes de pharmacie, dispositifs médicaux.
* Travailler en collaboration avec le réseau partenarial, dans une dynamique collaborative.
* Participer aux réunions de coordination médico-sociales, à la rédaction du rapport d’activité
annuel, du projet de service et assisterez aux différentes réunions.
* Participer à la formation et l’évaluation des stagiaires/étudiants.
* Contribution à la démarche qualité globale de l’ensemble des dispositifs sociaux, médico-sociaux et
sanitaires portés par l’AIS.

LE PROFIL :
Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat infirmier.
Vous portez un réel intérêt à l’accompagnement d’un public en grande précarité, pouvant
présenter des troubles psychiatriques et des problématiques d’addiction. Dans l’idéal, vous
avez déjà une expérience dans le domaine médico-social et/ou auprès de public en situation de
précarité.
Vous possédez le sens du travail en équipe, des responsabilités et un esprit d’initiative.
Vous savez faire preuve d’autonomie, de disponibilité, de qualité relationnelle, de patience et
des capacités à s’adapter aux besoins et rythmes de la personne.
Vous savez gérer les situations conflictuelles.
Lieu de travail : Rennes Centre.
Expérience : Une expérience dans le secteur sanitaire et/ou médico-social serait
appréciée.
Qualification : Diplôme d’Etat d’Infirmier
Qualités requises : Sens de l'organisation, flexibilité et adaptabilité.
Convention collective : CHRS Nexem - Groupe 5 Non Cadre.
Rémunération : Accords Collectifs CHRS SOP Groupe 5 statut Non Cadre échelon suivant
expérience.

Date du contrat : du 03/06/2022 au 13/06/2022

Envoyer CV et lettre de motivation par mail, ayant pour objet « Infirmier LHSS », à
l’attention de Mme COUVREUR, Responsable de Service, à l’adresse mail :
recrutement@ais35.fr

