OFFRE EMPLOI
INFIRMIER (H/F) –CDI - Temps Complet
Lits d’Accueil Médicalisés (LAM) - Toulouse
Les Lits d’Accueil Médicalisé accueilleront 20 personnes majeures sans domicile fixe, dans toutes
situations administratives, atteintes de pathologies lourdes et chroniques, irréversibles, séquellaires ou
handicapantes, pouvant engendrer une perte d’autonomie et ne pouvant être prises en charge dans
d’autres structures.
Sous la responsabilité du Cadre de Santé, en lien avec le médecin de la structure, et dans le cadre du projet
d’établissement, l’infirmier (F/H) travaille en équipe pluridisciplinaire et exerce les missions suivantes :
-

Dispenser les soins relevant des prescriptions médicales dans le respect de la règlementation et
des recommandations de bonnes pratiques professionnelles
Assurer des soins relationnels, et de réhabilitation psycho-sociale avec des accompagnements à
l’extérieur des LAM.
Participer à l’éducation thérapeutique (diabète, HTA…) et aux démarches d’éducation à la santé
(sensibilisation à l’hygiène, à la nutrition ...)
Dispenser des soins techniques, d’hygiène et de confort nécessaire dans le cadre des
accompagnements de fin de vie
Participer à évaluer la pertinence et la qualité des soins d’hygiène prodigués par les aidessoignants du service
Assurer la préparation des piluliers et la délivrance des traitements
Suivre et gérer le stock de médicament
Garantir la continuité des accompagnements par la tenue d’un dossier de soins ainsi que la
réalisation de transmissions professionnelles ciblées

Compétences souhaitées :
-

Connaissance avérée des différentes pathologies lourdes et chroniques pouvant engendrer une
perte d’autonomie importante
Connaissance du public et des pathologies liées à la grande précarité, à la vie dans la rue
Connaissance des techniques d’accompagnement de fin de vie
Elaboration et conduite d’un projet de soins individualisé dans une dimension médico-sociale
Inscription active dans une démarche de projet de service au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Travail en équipe, réalisation de transmission écrites et orales efficaces
Appréciation de l’urgence et adaptation de son comportement

Vos grandes capacités relationnelles au service des publics les plus vulnérables devront s’adosser à des
compétences techniques, nécessaires à une bonne prise en soins. Une grande capacité à travailler en
contexte pluridisciplinaire sera déterminante.

Pré-requis :
Etre titulaire du Diplôme d’État d’Infirmier
Débutant accepté
Déplacements à prévoir
Pratique de l’outil informatique (Pack Office et Internet) exigé
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Contexte de Travail :
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association UCRM.
Contrat de travail à durée indéterminée, à temps Complet
Service fonctionnant 7j/7, Planning établi en fonction d’un roulement fixe, Travail de nuit et Travail le Weekend par roulement
Poste à pourvoir immédiatement
POUR CANDIDATER :
Merci de transmettre un curriculum vitae à jour et une lettre de motivation
A l’attention de Madame Sandrine TOURILLON, Responsable d’Etablissement des LAM
Par courriel uniquement : s.tourillon@ucrm.fr
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