OFFRE D'EMPLOI
LA FONDATION ARMEE DU SALUT DE LILLE
Recherche
Pour le CHRS les Moulins de l’Espoir

UN INFIRMIER (H / F)
CDI temps partiel 20 heures / semaine
La structure :
L’établissement a pour mission principale d’accueillir et d’héberger, pour un accompagnement à moyen terme,
des personnes en situation de difficultés sociales, avec un objectif de réinsertion sur le plan social, personnel et
professionnel.
La Fondation de l’Armée du Salut, pour son établissement Les Moulins de l’Espoir, 48 rue de Valenciennes à
Lille, gère 5 Lits Halte Soin Sante (LHSS) dont la mission générale est de proposer un hébergement, des
conditions de vie favorisant la réalisation de soins médicaux et de mettre à disposition un accompagnement
médico-social à toute personne ne disposant pas de domicile et dont la pathologie ou l’état général ne
nécessite pas une prise en charge hospitalière.

Le public :
5 « hommes majeurs » en situation de rupture et présentant des difficultés d’ordre médicale et orientés par les
médecins régulateurs de MSL (Médecins Solidarité Lille).

Missions :
- Alerter le médecin coordinateur en cas de changement de comportement ou d’évolution dans les troubles,
- Assurer la continuité du traitement,
- Recueillir les données des dossiers et les incidents du séjour et faire des transmissions significatives,
- Administrer les soins et s’assurer de la prise des médicaments,
- Être à l’écoute du malade,
- S’efforcer d’éduquer l’usager sur son état de santé,
- Veiller à la propreté et à l’hygiène des locaux,
- Collaborer avec le médecin pour permettre la rotation des lits,
- Participer aux réunions d’équipe,

Profil :
- Diplôme d’état
- Connaissance des populations d’exclus
- Capacité à évaluer l’état de santé et les besoins tant sanitaires que sociaux et psychologiques des usagers,
en tenant compte de la problématique sociale évaluée et gérée par le travailleur social,
- Capacité à écouter et à aider l’autre,
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
- Qualité organisationnelle
- Adaptabilité
Rémunération CCN 51 (Salaire de base : 1243,00 €) + primes conventionnelles.
Les horaires de travail :
Lundi : 7h-11h
Mardi : 7h-11h
Mercredi : 13h30-17h30
Jeudi : 7h-11h
Vendredi : 7h-11h

Merci d'adresser votre C.V. et lettre de motivation à :
Monsieur le Directeur - FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT
48 rue de Valenciennes 59000 LILLE par courrier ou par mail à moulinsespoir@armeedusalut.fr

