
Date de l’annonce : 22/06/2022 

 
Thé raparts ést un dispositif d’Appartéménts dé Coordination Thé rapéutiqué (ACT) situé  

a  Tourcoing. L’é quipé mé dicopsychosocialé accompagné ét soutiént dés pérsonnés 

pré séntant dés pathologiés chroniqués, én situation dé grandé pré carité  ét dé 

vulné rabilité  au séin dé 15 appartéménts individuéls diffus, situé s a  Tourcoing ét Croix. 

 

Pour complé tér son é quipé, Thé raparts récruté : 

 

UN.E INFIRMIER.E DIPLOMÉ.E D’ÉTAT 

CDI – 0.5ETP – 17h30 hebdo 
 

Vous é tés : 

- Titulairé du DEI (Diplo mé d’E tat d’Infirmiér) 

- Un.é candidat.é motivé .é, disponiblé ét pré t.é a  nous réjoindré au séin d’uné é quipé 

mé dicopsychosocialé 

- Un.é proféssionnél.lé aux qualité s humainés, d’é couté ét d’atténtion réconnués 

- Souciéux.sé d’apportér un cadré biénvéillant aux pérsonnés accuéilliés 

- Un.é coé quipiér.é sur qui on péut comptér au séin d’uné é quipé pluridisciplinairé 

- Disponiblé pour travaillér lé mércrédi én journé é 

 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
 

Sous l’autorité  du Diréctéur, vous assuréz lés missions suivantés : 

- Coordination ét cohé réncé du suivi mé dical individualisé  dés pérsonnés 

accompagné és én é troité collaboration avéc lé mé décin coordinatéur 

- E tré atténtif aux signés cliniqués indiquant uné dé gradation dé l'é tat dé santé  

- E tablir un lién avéc lés proféssionnéls soignants (mé décin traitant, sérvicé dé soins 

a  domicilé, diffé rénts sérvicés hospitaliérs,…) pour facilitér la communication ét 

cré ér lés conditions lés plus favorablés a  la poursuité du projét dé soins durant lé 

sé jour aux ACT ét apré s la fin dé la prisé én chargé 

- Réndré compté a  travérs lés transmissions ciblé és dans lé dossiér mé dical 

- Participér aux témps dé travail colléctif : ré unions pluridisciplinairés, ré unions, 

projéts pérsonnalisé s d’accompagnémént 
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- Aidér a  l’obsérvancé thé rapéutiqué ét a  l’é ducation a  la santé  au quotidién 

- Soins (injéctions,…), prisé dé mé dicaménts, hygié né dé vié, dié té tiqué 

- Soutién moral, é couté ét disponibilité  a  travérs dé fré quéntés visités a  domicilé 

- Accompagnémént dans lés dé marchés dé soin lié és au projét d’accompagnémént 

pérsonnalisé  

 

Compé téncés atténdués :  

- Bon séns/aisancé rélationnéllé 

- Aptitudé ét motivation pour lé travail én é quipé pluridisciplinairé ét én parténariat 

- Riguéur dans la ténué dés dossiérs 

- Séns dé l’obsérvation 

- Autonomié, adaptabilité  

- Capacité  a  accompagnér dés pérsonnés én fin dé vié ét a  la prisé dé récul 

- Appé téncé pour l’accompagnémént dés pérsonnés én situation dé pré carité , 

l’addictologié ét la psychiatrié 

 

Lés impé ratifs : 

- Pérmis B éxigé  (nombréux dé placéménts) 

- Titulairé du DEI 

- Etre disponible pour travailler le mercredi en journée 

 

Lés plus : 

- Maî trisé dés outils informatiqués souhaité é 

 

Dé tails dé l'offré : 

Typé dé contrat : CDI 

Témps dé travail : 17h30 hébdomadairé 

Daté d’émbauché : dé s qué possiblé 

Horairés dé journé é du lundi au véndrédi 

Expé riéncé : dé butant.é accépté .é 

 

Ré muné ration sélon Convéntion Colléctivé 1951, coéfficiént 477, a  partir dé 2121€ bruts 

ménsuéls pour un témps pléin. 

Avantagés :  - prisé én chargé a  50% dés transports én commun 

- uné sémainé supplé méntairé dé congé s par an én plus dés congé s lé gaux 

  - 13é mois (incluant la primé dé céntralisé é) 

Lé posté ést suscéptiblé d’é voluér én témps pléin dans lé cadré d’un projét d’éxténsion 

courant 2023. 

Envoyér CV ét léttré dé motivation jusqu’au 26/07/2022 a  Xaviér DUFOUR, Diréctéur, a  

l’adréssé suivanté : 

 

xavdufour.théraparts@orangé.fr 

mailto:xavdufour.theraparts@orange.fr

