
 

 

L’association ENOSIA recrute un INFIRMIER (H/F)  

CDI 
 

L’association ENOSIA : propose un accompagnement global et adapté aux personnes majeures autour du 
logement, de la santé, de l’insertion sociale et de la citoyenneté en lien avec différents champs d’action : le 
logement accompagné, l’hébergement insertion, la veille sociale, la prévention/protection et l’accès aux soins.  
 

 

Profil recherché : Infirmier(e) diplômé d’état, avec attrait pour le travail en équipe pluridisciplinaire 
(IDE et travailleurs sociaux). 

 
Missions :   
 Réalisation des soins destinés à maintenir ou restaurer la santé du patient 
 Veille sanitaire et éducation thérapeutique 
 Coordination des soins post hospitalisation et gestion médicamenteuse 
 Participation aux réunions de service 
 Participation à la rédaction et à la gestion du dossier médical du patient 
 Travail en partenariat  

 
 

Compétences et savoir-faire : 
 Connaissance des politiques médico-sociales 
 Capacités à réaliser des soins et des entretiens infirmiers conformément au décret de 

compétences de l’infirmier et de la loi 2002.2 
 Capacités à identifier les besoins du patient et à en assurer l’accompagnement individualisé 
 Qualités à travailler en équipe pluridisciplinaire et à communiquer 
 Qualités relationnelles, sens de l’organisation et capacités à prioriser son travail 

 
 
Caractéristiques du poste : 
Détail du contrat proposé : CDI temps plein du lundi au vendredi, pas d’astreinte, pas de week end 
Rémunération : selon la grille convention 66 + prime Ségur 
Congés : 30 jours ouvrables + 18 jours de congés trimestriels 
Avantages : tickets restaurant + Prise en charge à 50 % de la mutuelle entreprise et des abonnements 
de transport en commun  
Permis B : obligatoire 
Localisation : 30 rue du Gué d’Orger 53000 LAVAL 
Date de prise de poste envisagée : Dès que possible 
 
Comment postuler ? 
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation auprès de  : Nelly PILON, Assistante RH 

Vous souhaitez en savoir plus sur notre association : 
www.association-enosia.fr 


