Réseau VilleHôpital
974

Centre de Soins
d’Accompagnement
et de Prévention en
Addictologie

L’association Réseau Oté ! recrute

Un « infirmier » (H/F)
En CDI, pour sa structure CAARUD, située à 7 chemin Pavé, Grande Fontaine - 97460 St-Paul
Poste à pourvoir : Avril 2022

Description du poste :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Accueillir et proposer un accompagnement en accord avec les principes de la Réduction Des Risques et
Dommages
Participer à la prise en charge des soins infirmiers de personnes souffrant d’addiction(s) et pouvant se
trouver en situation de précarité.
Participer activement aux missions d’éducation à la santé et de réduction des risques au sein de la
structure fixe et en intervention de rue.
Administrer des soins de première ligne, assurer le suivi médical des usagers, réaliser les dépistages et
développer des actions de promotion à la santé.
Travailler en étroite collaboration avec d’autres intervenants sociaux et médicaux, de la structure et du
réseau partenarial.
Accompagner les usagers physiquement dans le cadre des démarches en lien avec la santé.
Participez à la mise en œuvre de recherches/actions sur la qualité de vie et l'autonomie des personnes
accueillies, en administrant des questionnaires et en participant à l'élaboration et à la réalisation
d'actions adaptées, en fonction des besoins identifiés.
Développer le réseau avec l’ensemble des professionnels du secteur médical et paramédical.
Développer le travail de repérage dans une démarche « d’aller vers » les personnes souffrant
d’addictions.
Être force de proposition dans l’étude et la mise en place des actions.

Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’état d’infirmier
Connaissance des conduites addictologiques (produits, usages, modes de consommation, troubles et
pathologies liées aux usages de drogues)
Capacité d’analyse et d’écoute
Sens des responsabilités et de l’initiative
Capacités relationnelles et non jugement
Adhésion au projet associatif, capacité à s’inscrire dans une démarche collective
Permis B obligatoire
Une expérience en réduction des risques et/ou du secteur : public précaire, psychiatrie, maraudes serait
un plus
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Organisation et rémunération du poste :
• Lieu de travail : CAARUD Kaz’Oté !, 7 chemin Pavé, 97460 Saint Paul et déplacements quotidiens sur
le territoire de La Réunion
• Rémunération : Selon CNTT 66
• Volume horaire : 1 etp, 35h/hedo
Les travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont encouragés à postuler à
cette offre.

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de M. Chassagne Laurent, directeur, par
mail à : adrh@reseau-ote.fr
Date de publication : 21/03/2022

Réseau Oté !
7 bis Chemin Pavé Grande Fontaine - 97460 SAINT PAUL
 : 02.62.45 26 55
N° SIRET : 429 656 119 000 30
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