Société Dijonnaise de l’Assistance par le TravailAssociation loi 1901Reconnue d’Utilité Publique en 1906-

N° ERH 03/21
La SDAT (Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail), Association dijonnaise agissant dans le champ de l’insertion sociale
et professionnelle recherche :

1 Infirmier/e
Poste en CDI Temps plein-DIJON
Equipe mobile sociale et de santé
Prise de fonction : à compter du 1er mars 2021

OBJECTIFS DU DISPOSITIF

L’équipe mobile s’adresse à des personnes majeures sans domicile fixe ou hébergées dans un dispositif du secteur Accueil
Hébergement Insertion, quelle que soit leur situation administrative, n’étant pas prises en charge par d’autres structures de
soins, dont la pathologie ou l’état général, somatique ou psychique, ne nécessite pas une prise en charge hospitalière ou
médico-sociale spécialisée.

MISSIONS

Sous la responsabilité de son Cadre de proximité, l’infirmier/e est l’interlocuteur privilégié de la personne accompagnée pour
le domaine de la santé.
-

-

-

Créer une relation de confiance avec la personne orientée ;
Définir en lien avec le médecin traitant et le médecin coordinateur le parcours de soins adapté à la personne ;
Définir, en lien avec le travailleur social du service et celui de la structure les modalités à mettre en œuvre pour
respecter ce parcours de soins en prenant notamment en compte :
o Les capacités et résistances psychologiques de la personne accompagnée ;
o L’adéquation entre le milieu de vie et les soins préconisés ;
o Les capacités d’accompagnement de la structure d’origine ;
o Les interventions possibles de personnel extérieur.
S’assurer de la continuité des soins :
o En dispensant les soins paramédicaux dans la limite des capacités du service (pansements simples, pilulier…) ;
o En coordonnant les interventions des personnels médicaux et paramédicaux sur le lieu de vie des personnes
accompagnées ;
o En s’assurant que la personne accompagnée bénéficie des rendez-vous médicaux adaptés (accompagnement
physique si nécessaire).
Tenir à jour le dossier médical ;
Participer aux réunions d’équipe (l’infirmier/e, Travailleur/euse Social/e, Médecin Coordinateur…) pour ajuster le
parcours de soins et le projet social ;
Créer et entretenir un réseau de partenaires médicaux et paramédicaux (CHU, Personnel libéral…).

Faire acte de candidature :
En postulant en ligne sur le site www.sdat.asso.fr
Ou par courrier postal : SDAT - Ressources humaines
5 bis rue de la Manutention, 21000 DIJON
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PROFIL et COMPÉTENCES

-

Diplôme d’Etat Infirmier exigé ;
Expérience professionnelle de 2 ans souhaitée ;
Bonne résistance psychologique aux situations conflictuelles ;
Capacité à travailler en équipe ;
Motivé(e) par une action sanitaire au quotidien liée au principe du « aller vers » ;
Permis B exigé ;
Vous devez être rigoureux, autonome, polyvalent, avoir l’esprit d’initiative, des capacités d’adaptation, des dispositions
pour le travail en équipe et des qualités relationnelles.

RÉMUNÉRATION
Rémunération selon la CCNT de 1951
Salaire brut mensuel : 2235,24€ avec possibilité de reprise d’ancienneté à hauteur de 30% pour le même type d’emploi.
Faire acte de candidature (CV + LM) sous la référence ERH03/21 avant le 22/01/2021 :
de préférence utiliser le formulaire présent sur la page « Travailler à la SDAT » de notre site.

Faire acte de candidature :
En postulant en ligne sur le site www.sdat.asso.fr
Ou par courrier postal : SDAT - Ressources humaines
5 bis rue de la Manutention, 21000 DIJON
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