INFIRMIER(E) DIPLOME(E) D’ETAT CDD TEMPS PLEIN H/F
L’Association pour l’Insertion Sociale recrute pour son Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale et son
Centre d’Hébergement d’Urgence de RENNES et de VITRE :
Un/une Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat sous Contrat à Durée Déterminée Temps Plein
Du 1er au 21 août 2022

POSTE
Vous intervenez sur le Pôle Hébergement Logement de l’AIS 35, au sein de différents établissements et
services sur Rennes et Vitré.
Vous avez le souci d’insérer un public en situation de précarité dans un parcours de soins tout en
privilégiant leur autonomie.
Vous prenez en charge la coordination et le suivi médical des résidents, en lien avec les travailleurs sociaux,
vous recueillez les données cliniques et prodiguez les soins courants.
Femme ou homme de dialogue, vous savez privilégier la communication et la concertation en lien avec les
équipes internes et nos nombreux partenaires impliqués dans les parcours de vie des personnes
hébergées.
Vous assurez une fonction support et vous vous inscrivez dans une dynamique transversale auprès des
équipes en interne, en lien avec la Responsable de Service, sur le champ médical et para médical dans le
respect des droits des personnes accueillies.
Vous détectez l’urgence et y faites face en prenant les initiatives qui s’imposent.
Vous participez aux réunions de concertation et êtes force de proposition dans l’élaboration des projets
de vie individualisés.

PROFIL
Vous être titulaire d'un diplôme d’Etat d’Infirmier(e).
Que vous soyez jeune diplômé(e), débutant(e) ou confirmé(e), nous recherchons avant tout un(e)
candidat(e) aimant le travail en équipe et ayant une sensibilité sur les questions de précarité et/ou
d’addiction.
Vous possédez une grande capacité d’écoute, une aptitude à la médiation et à la gestion des conflits.
Vous êtes doté(e) de qualités rédactionnelles reconnues et vous faites preuve d’une capacité d’analyse et
de synthèse.
Lieu de travail : Rennes (60 % du temps) et Vitré (40 % du temps) – Vous bénéficiez d’un véhicule
de service.
Expérience : Une expérience dans le secteur social serait appréciée.
Qualification : Diplôme d’Etat d’infirmier
Qualités requises : Sens de l'organisation, flexibilité et adaptabilité.
Convention collective : CHRS Nexem - Groupe 5 Non Cadre.
Rémunération : de 1’842.59 € à 2’303.24 € bruts mensuels selon expérience.
Date d’embauche : du 1er au 21 août 2022
Envoyer CV et lettre de motivation par courriel – ayant pour objet « Infirmier/Infirmière CHRS » - à
Mme La Directrice du Pôle HL/MS - AIS 35 – à l’adresse : recrutement@ais35.fr

