
 
 

OFFRE EMPLOI  

INFIRMIER diplômé d’état (H/F) – MONTAUBAN (82)  
CDD 1 mois à temps partiel (21 heures/semaine) 

 
L’association UNION CEPIERE ROBERT MONNIER (UCRM) œuvre auprès des publics fragiles et propose 
un accompagnement social vers l’hébergement, le logement, la formation et l’insertion professionnelle. 
L’association emploie 300 salariés – gère 13 établissements sociaux et médicaux sociaux sur 6 
départements. 
Le Pôle Logement et Hébergement pour son établissement médico-social d’Appartements de 
Coordination Thérapeutique (ACT) situé à Montauban (82) recrute un INFIRMIER DIPLÔMÉ D’ÉTAT (F/H) 
à temps partiel (0.60 etp soit 21h). 
 
Il (elle) exerce ses missions en étroite collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire de la structure. 
Il (elle) assure, conjointement avec le Médecin Coordonnateur, l’accompagnement ainsi que la 
coordination médicale et paramédicale pour chacun des résidents. 
 
Missions 

 Intervention auprès de public atteint de pathologies chroniques somatiques sévères et en 

situation de précarité 

 Prise en compte éventuellement des addictions 

 Accompagnement personnalisé dans l’acceptation du diagnostic et dans la construction d’un 

nouveau projet de vie 

 Aide à la compréhension et à l’observance thérapeutique,  

 Education à la santé et conseil a la nutrition 

 Constitution et gestion du dossier médical  

 Coordination des différents intervenants médicaux 

Profil 

 Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire (travail collectif)  

 Grande capacité d’adaptation et qualités relationnelles ; 

 Rigueur, autonomie et réactivité, 

 Bonne pratique de la Visite à Domicile ; 

 Bonne pratique des entretiens individuels ; 

 Aptitude à intervenir dans l’urgence et à rendre compte ; 

 Capacité à gérer les situations de tension et de conflit ; 

 Aptitude à l’évolution et à l’adaptation aux situations ; 

 Aptitude à évoluer dans la pratique professionnelle ; 

 Aptitude à développer et utiliser les réseaux partenaires ; 

 Aptitude à l’analyse, l’évaluation et la rédaction d’écrits professionnels ; 

Diplôme d’État d’Infirmier et inscription ADELI et l’ordre des infirmiers 
Nombreux déplacements à prévoir 
Pratique de l’outil informatique (Pack Office et Internet) exigé  
Conditions  
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais à Montauban 
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association UCRM 
CDD de remplacement maladie dès que possible dans un premier temps et horaire de jour 9/17. 
 
POUR CANDIDATER :  merci de transmettre Lettre motivation + CV par courriel A l’attention de Monsieur 
Christophe LUC,  Responsable Territoire TARN et TAN-et-GARONNE : c.luc@ucrm.fr  

mailto:c.luc@ucrm.fr

