Direction Générale
Référence de l’offre 2019-05-PPI-INF
LA SEA 35 RECHERCHE POUR LE POLE PRECARITE INSERTION,
UN(E) INFIRMIER(IERE) (H/F)
EN CDI, A TEMPS COMPLET
MISSIONS
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice du pôle précarité insertion et par délégation, du
responsable de service, il ou elle est chargé(e) de la mise en œuvre du projet du Pôle Précarité Insertion pour
tous les aspects qui relèvent de sa compétence. Son action repose sur des objectifs généraux définis
notamment dans le cadre du Point santé du Pôle Précarité Insertion :







Participer à l’accueil de personnes majeures en situation de grande précarité et/ou d’errance au sein
de l’accueil de jour PUZZLE
Contribuer à la mission d’accompagnement physique et administratif des personnes accueillies vers
le soin
Assurer quelques soins (écorchures, plaies superficielles, ecchymoses...)
Travailler en réseau avec les partenaires médicaux et les acteurs sociaux
Pr o p ose r e t m e t t re e n œ u vr e des a ct i ons de p réve nt i on et de sensibilisation en lien
avec les équipes
Utiliser le soin comme une accroche, une porte d'entrée qui permettra de créer un lien
avec la personne.

COMPETENCES NECESSAI RES

Aptitudes à accueillir, informer et orienter les usagers

Connaissance du secteur de l’exclusion/inclusion sociale souhaitée

Capacités à gérer des situations de tensions ou de crise avec les personnes accueillies

Connaissance du réseau santé du territoire et capacités à s’inscrire dans le travail en partenariat.
SAVOIRS FAIRE

Aisance relationnelle et capacité à « aller vers »

Sens de l’écoute et attitude bienveillante

Capacité d’autonomie et d’organisation

Goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire

Compétences administrative, bureautique et informatique (Internet, tableur, Word, Excel…).
FORMATION ET EXPERIENCE

Diplôme d’infirmier(ière) exigé.

Expérience professionnelle dans ce secteur appréciée.

Parc d’Affaires la Bretèche
Bâtiment A3
35760 Saint-Grégoire
02 99 77 31 13
sea-siege@sea35.org - www.sea35.org

CDI à temps complet (35H par semaine). Horaires de travail quotidien et environ un week-end par mois (les
après-midi). Poste basé à Rennes, à pourvoir début mai 2019. Entretien de recrutement le mercredi 10 avril
2019 (en matinée). Conditions selon CCN 66.
Merci de transmettre votre candidature (CV, lettre de motivation) avant le 04 avril 2019, par mail, à la
directrice du Pôle Précarité Insertion : pole.precarite-insertion@sea35.org

