Infirmier coordinateur (trice) CDI (1 ETP)
Offre d'emploi N°1498 publiée le jeudi 06 février 2020
Filière : Soignante/Médicale
Etablissement : CSAPA LA CHAPELLE / Quartier de la Goutte d’Or, 18e arrondissement, Paris
Poste en CDI à Plein temps H/F
- 35 heures/semaine

Présentation Aurore
Créée en 1871, l'association Aurore accueille et accompagne vers l’autonomie chaque année plus de 30 000 personnes en situation
de précarité ou d’exclusion, via l’hébergement, les soins et l’insertion professionnelle. Reconnue d’utilité publique depuis 1875, Aurore
s’appuie sur son expérience pour proposer et expérimenter des formes innovantes de prises en charge, qui s’adaptent à l'évolution
des phénomènes de précarité et d'exclusion.

Présentation CSAPA LA CHAPELLE
Le CSAPA Aurore 75

EGO a pour objectif général de favoriser l’accès aux soins et aux droits des personnes ayant une ou des

addictions en général et aux usagers de drogues du nord est Parisien en particulier ; afin de les accompagner vers une amélioration de
leur état de santé et réduire la fracture entre les consommateurs des produits psychoactifs et la cité. L’empowerment, la
transdisciplinarité des équipes et la santé communautaire sont trois principes essentiels et historiques de son action.

Desciption du poste
La association Aurore recrute pour le Centre EGO du CSAPA Aurore 75 son
Coordinateur (trice)
Missions
Assurer la coordination des suivis du centre,
En coordination avec la chef de service être le garant au quotidien du respect des orientations émanant de la Direction ainsi que du
respect des droits des usagers,
Avec la chef de service contribuer à animer, motiver et mobiliser l'équipe.
Veiller au respect du bon fonctionnement du service notamment en ce qui concerne le respect des emplois du temps, la planification
des congés annuels du personnel,
Contribuer à l'élaboration des différents rapports devant être produits (rapports d’activités, rapports d'évaluation interne ... ),
Faciliter la circulation des informations nécessaires au bon fonctionnement du service

Expériences et compétences requises
IDE
Expérience dans le travail avec des consommateurs de produits psychoactifs,
Sensibilité aux problématiques liées à la précarité sociale, Intérêt pour la réduction de risques liés aux usages de drogues, goût pour le
travail d’équipe.

Années d'expérience demandée

un minimum de 5 ans dans la profession

Consulter l'offre en ligne : https://intranet.aurore.asso.fr/infirmier-coordinateur-trice-cdi-1-etp-copie

