Infirmier(re)
CSAPA ambulatoire Armentières
CDD Temps Plein
Réf. : InfirmierCSAPACDD
L’association CèdrAgir gère des dispositifs spécialisés d’accueil, de soin, de prévention, de réduction des risques
dans le champ des addictions et de la parentalité.
Nous recrutons pour notre service ambulatoire d’Armentières un(e) infirmier(re) en CDD temps plein. Possibilité
de travail au centre thérapeutique résidentiel Le Cèdre Bleu à Deulemont.
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous l’autorité du chef de service :
Il/elle assure une prise en charge technique, éducative, relationnelle auprès des personnes accueillies au CSAPA
d’Armentières.
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Assure une fonction d’accueil et de suivi des patients
Procède à l’évaluation de la demande de soin
Explique et remet le contrat de soins et le protocole TSO
Mène une action de conseil, d’orientation et d’éducation à la santé
Accompagne les patients dans leur parcours de soins
Assure une surveillance clinique
Recueille les informations en lien avec la prise en charge médico-psycho-sociale
Mène les entretiens et constitue le dossier infirmier
Participe à l’évaluation globale de la situation de la personne
Effectue les actes et soins infirmiers nécessaires
Sous l’autorité du chef de service et du Médecin, il/elle prépare et délivre les traitements
Assure le stockage des médicaments dans les espaces adaptés
En lien avec la pharmacienne, participe au suivi du stock infirmier TSO
Assure la distribution du traitement et son enregistrement réglementaire
Effectue les bilans sanguins (prises de sang), les bilans urinaires, les TROD et assure les prélèvements
Prépare et achemine des bilans médicaux
Récupère les résultats, les enregistre et les mets à la disposition des médecins
Prépare du matériel et participe à la gestion de la pharmacie (produits de 1ère nécessité, trousse
premier secours)

Compétences requises :
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Diplôme d’Etat d’infirmier
Expérience en addictologie de préférence
Sens de l’organisation
Autonomie
Sens du travail en équipe
Maîtrise de l’outil informatique

CDD Temps plein remplacement / poste à pourvoir dès que possible
Rémunération selon la grille Convention 66
Permis de conduire obligatoire + véhicule personnel
Envoyez vos candidatures par mail grh@cedragir.fr à Monsieur DELIGNE Laurent, Directeur avec la référence
InfirmierCSAPACDD avant le 25/11/2022.

