Poste infirmier(ère) IDE - CDI à temps plein pour le CAARUD EGO

Présentation d’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 du CAARUD EGO
Le Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction de risques pour Usagers de Drogues
(CAARUD) EGO a pour objectif d’accompagner les consommateurs de drogues du Nord Est
parisien dans une démarche de réduction des risques, de favoriser leur accès au soin et aux
droits et de réduire la fracture entre les consommateurs de produits psychoactifs et la cité.
Description du poste /missions
L’association Aurore recrute pour les lieux fixes du CAARUD EGO : Centre d’accueil et STEP un
IDE qui aura pour missions de :
- Accueillir, informer et orienter les différents publics fréquentant les centres,
- Développer des actions de réduction des risques en direction des personnes accueillies
(dépistage, vaccination, sensibilisation …)
- Accompagner les personnes accueillies vers le soin (liens avec CSAPA, hôpitaux, CMP)
- Contribuer à la réflexion collective et à l’élaboration du rapport d’activité annuel
Expériences et compétences requises
Expérience souhaitée auprès de personnes en grande précarité et/ou consommateurs de
produits psychoactifs
Intérêt pour la réduction de risques liés aux usages de drogues
Sensibilité aux problématiques liées à la précarité sociale
Goût pour le travail d’équipe
Lieux de travail : CAARUD EGO – 75018 Paris
Rémunération : CCN 51, selon expérience
Volume horaire : 35h hebdomadaires – 1 weekend travaillé toutes les 4 semaines
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Dorothée PIERARD, Chef de service CAARUD
EGO Aurore par mail à : d.pierard@aurore.asso.fr

