
ASBL2022039 

association@asbl44.com 

Association Saint Benoit Labre - 3 allée du Cap Horn, la Ville au Blanc - 44120 Vertou 

Tél. : 02 40 80 02 02 – Fax : 02 40 80 00 39 

Association Régie par la loi du 01.07.1901 – Déclarée à la Préfecture de Loire-Atlantique le 25 Mars 1953 sous le N°04308 

     

    Vertou, le 20 avril 2022. 

   

 

 

  

   

OFFRE D’EMPLOI 

Diffusion Interne 

 

 

 Poste : 1 infirmier(ière) 

 

 Contrat : Contrat à Durée Indéterminée à temps complet à compter du 16 mai 2022 

  

 Diplôme requis : Diplôme d’Etat d’infirmier 

 

 Rémunération : Salaire brut mensuel 2.359 € hors primes et indemnités conventionnelles prévues par 

la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 complétée par la recommandation patronale du 

04 septembre 2012 et ses avenants agréés. 

 

 Lieu : poste basé sur Nantes 

 

 Expérience requise : Une expérience auprès de personnes sans abri appréciée 

 

 Missions générales : Sous la responsabilité du cadre de santé des Lits d’Accueil Médicalisés (LAM) et 

des Lits Halte Soins Santé (LHSS) vous devrez : 

o Assurer, en lien étroit avec le Médecin coordinateur, la continuité des soins et le suivi médical. 
o Consulter les ordonnances et leurs mises à jour dans la banque de données informatiques 
o Développer des actions d’éducation thérapeutique afin de rendre les patients acteurs de leurs soins 
o Participer aux réunions de synthèses relatives au projet individualisé des patients 
o Rendre compte des incidents au Cadre de santé et au Responsable de pôle. 
o S’inscrire dans une dynamique d’aller vers, chercher par tous les moyens à rencontrer un public en 

rupture de parcours de soins  
o Interventions possibles dans divers lieux de l’urgence sociale 

 

 Conditions de travail liées au poste : déplacements dans des établissements sociaux et médico-

sociaux, Squats, bidonvilles / horaires décalés / travail le week-end et JF 

 

 Qualités requises : connaissances en psychopathologie et addictions / gestion des situations de crise 

et les situations d’urgence / utilisation des logiciels métiers en référence avec le service / sens du 

travail en équipe 

 

 Permis B impératif 

  

 Contact : Envoyer lettre de motivation et CV par mail à Laëtitia GOULIAN : goulian.l@asbl44.com 

 

 Date limite de dépôt de candidature : 30/04/2022 

 

 

mailto:association@asbl44.com
mailto:goulina.l@asbl44.com

