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Accueil - Santé - InsertionAccueil - Santé - Insertion

Un.e Infirmier.e  
Diplomé.e d’Etat

L’association REVIVRE recrute pour son dispositif de Lits Halte Soins Santé 
Mobiles  et pour le CHRS Le Tremplin un.e Infirmier.e Diplomé.e d’Etat. 

Conformément à la mesure 27 du « Ségur de la Santé », qui vise à pré-
venir et à lutter contre les inégalités de santé en renforçant l’offre de 
soins à destination des publics précaires sur l’ensemble du territoire et 
en assurer un accès facilité.

Sous l’autorité du chef de service, et en coordination avec les équipes.

Etablir le contact, le lien puis favoriser la collaboration de la personne à la co-
construction d’un projet de soins, adapté à sa réalité, son rythme, son lieu.

• Assurer l’évaluation sanitaire et médico-psycho-sociale de la situation, ainsi 
que le diagnostic des besoins de l’usager  

•	Planifier	l’évaluation,	le	suivi	et	la	programmation	des	interventions	auprès	de	
l’usager 

• Participer à l’organisation de la concertation pluri-professionnelle sur des 
situations complexes.

•	Traiter	les	situations	d’urgence	et	définir	un	plan	d’actions.	

• Délivrer des premiers soins, appui éventuel à l’hospitalisation si nécessaire.

• Concourir à des activités d’éducation à la santé et d’éducation 
thérapeutique.

• Assure la surveillance du site et la sécurité des personnes et des biens.
en coréférence avec le référent principal de l’usager.

Missions

Pour rejoindre l’équipe, adressez nous votre CV et votre lettre de motivation avant  
le 14 janvier 2022 uniquement par mail à : iriviere@revivre-asso.org 

www.revivre-asso.com
Aucune information ne sera donnée par téléphone – il est donc inutile d’appeler la structure

Qualités requises
• Connaissances des problématiques des 
usagers dans le champ de la lutte contre 
les exclusions.
• Capacités à travailler avec un public en 
situation de précarité, d’exclusion ou de 
grande marginalité.
• Capacités à travailler en équipe 
pluridisciplinaire, et à rendre compte.
• Rigueur, sens de l’organisation et de 
l’anticipation.
• Capacités d’adaptation et d’initiative.
• Aisance relationnelle.
• Sens de l’éthique.
• Réactivité face à l’imprévu

Exigences du poste 

• Horaires d’internat - soirées -  un 
week-end sur 3 et jours fériés selon 
roulement
• Lieu d’exercice : territoire de la 
communauté urbaine de Caen la Mer 
• Permis B indispensable.
• Selon convention collective 51 – 
coefficient	477
• CDI temps plein / 35 heures hebdo.


