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OBJET : Poste à pourvoir – Infirmier(ière) au sein du service ACT– CDD- Temps plein. 
(Remplacement maladie 1 mois minimum) 

 
DEFINITION DU POSTE 
 
Les A.C.T (16 places et 13 places en mobiles) hébergent à titre temporaire des personnes en 
situation de fragilité psychologique, sociale nécessitant des soins et un suivi médical, de 
manière à garantir l'observance des traitements, à permettre un accompagnement 
psychologique et une aide à l'insertion. En pratique, les A.C T accueillent des personnes 
atteintes de maladies chroniques ne jouissant pas d'un domicile fixe. 

L'hébergement se fait en appartements diffus, seul ou en cohabitation. 

Vous travaillerez auprès d'un public homme et femme en grande précarité sociale et 
interviendrez sur leur lieu de vie. (Places avec hébergement et places mobiles). 

 
MISSIONS 
 
Sous l'autorité du directeur de pôle, vous aurez pour missions de  

Compétences techniques : 

 Savoir évaluer une situation  
 Savoir identifier les besoins 
 Aptitude au travail en équipe 
 Prise d’initiatives 
 Capacité d’adaptation 
 Sens de l’organisation 
 Savoir travailler en réseau partenarial 
 Savoir effectuer des soins 
 Savoir coordonner des soins 
 Respecter les protocoles établis 
 Savoir organiser des actions de prévention 

 

 Assurer la coordination des soins des personnes accueillies au sein du service 
· Diagnostic et évaluation des patients en relation avec le médecin coordinateur  

· Observance médicamenteuse et exécution des prescriptions médicales (suivi des 
traitements, préparation des semainiers, gestion des pharmacies individuelles)  

· Développe des actions de prévention et d’éducation thérapeutique 

 



 

 

 Co-construction du projet de soin personnalisé du résident 
· Identification des besoins en accompagnement des patients dans la vie quotidienne  

· Participation aux procédures d’admission  

· Formalise le projet de soin en coopération avec le patient et l’équipe 

· Participation aux bilans et différentes synthèses  

· Propose un suivi régulier via des rendez-vous au bureau, des visites à domicile, des 
accompagnements extérieurs… 

 Inscription dans le maillage du territoire 
· Promotion des missions et fonction du dispositif auprès des partenaires 

· Développe, assure et entretien les partenariats avec l’environnement médical et 
paramédical.  

 Déplacements réguliers sur le territoire 
 
 
PROFIL 
 
DIPLOME EXIGE : IDE 
Permis B 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Poste :  CDI, Temps plein. 
Salaire : selon CCN51 
Lieu de travail : La Roche sur Yon. 
 

Candidature à adresser à M. le Directeur Général 79 rue Sadi Carnot 85000 LA 
ROCHE SUR YON par voie postale ou voie électronique : 

 aurore.lebeau@associationvista.fr 
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