L'Infirmier/ère (H/F)
MARSEILLE 06 (13006)
offre n° 071BXXN
Les bénévoles du LDR recherche une équipe de salariés pour accueillir soutenir des personnes
traversant un moment de « crise » dans un habitat temporaire. Vous intégrerez une équipe mobile
interdisciplinaire comprenant des personnes concerné e s par la santé mentale. Vous participerez à
un accueil et un accompagnement des habitant e s grâce à une intervention adapté, au service de la
personne, sur le modèle soutien intensif 24/24 avec une ligne téléphonique. Principe d'accueil
bienveillant et chaleureux centré sur la qualité de vie choisie et ressentie orienté vers le
rétablissement. compétences : accueil/soutien/écoute/accompagnement, administre les soins
(urgence, tt) propose et dvp des actions préventions, RDR, promotion de la santé, formations
bénévoles/équipe, assure le lien avec les équipes médicales, conseil les personnes suivi traitement
médical, garantie le partage d'infos et le secret professionnel, garantie la tenue du dossier médical
en lien avec le coordinateur.
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 10 Mois
Contrat tout public
Durée du travail
17h
horaires normaux
Salaire
Mensuel 1 124,00€/12 mois
Profil souhaité
Expérience
1 an Cette expérience est indispensable
•
Compétences
Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur, ...) et actualiser
le dossier de soins infirmiers (incidents, modifications d'état clinique, ...) Cette compétence
est indispensable
Réaliser un dossier de prise en charge d'un patient à domicile (soins infirmiers,
•
rééducation, ...), et coordonner les interventions Cette compétence est indispensable
Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement, ...) et
•
informer l'équipe soignante/médicale sur l'évolution de l'état clinique Cette compétence est
indispensable
Animer une formation
•
Protocoles de soins d'urgence
•
Renseigner des documents médico-administratifs
•
Tenir à jour les dossiers médico-administratifs des patients
•
Qualités professionnelles
•

•
•
•
•

Capacité d'adaptation
Curiosité
Travail en équipe

•
•
Informations complémentaires
Qualification : Employé qualifié
•
Secteur d'activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
•
Entreprise
JUSTICE ET UNION POUR LA TRANSFORMATION
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

l'association JUST est un collectif de chercheurs et professionnels de terrain expérimentant des
solutions concrètes sur le front de la justice sociale. L'outil privilégié de l'association est la
recherche-action participative.
JUST porte des projets issus des propositions et de l'implications des personnes concernées, exclues
et discriminées ; elle produit du savoir sur les inégalités auxquelles elle s'attaque, et sur les résultats
qu'elle produit.

Répondre à cette offre
Vous avez décidé de prendre vous-même en charge la sélection des candidats. Ils vous contacteront
directement selon la modalité suivante que vous avez choisie :
Par courrier électronique :
Contact
JUSTICE ET UNION POUR LA TRANSFORMATION
Adresse électronique
ldrrecrutement@gmail.com (non visible)

