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INFIRMIERE (H/F) 
 

 CDI - REFUGE 
 

24/02/2020 

 
L’association les œuvres de la Mie de Pain, créée en 1887, s’appuie aujourd’hui sur environ 180 salariés et 300 

bénévoles pour lui permettre d’accueillir chaque jour 1000 personnes en situation de grande précarité au sein de 

7 centres situés dans le 13e arrondissement de Paris. L’association recrute, en CDI à pourvoir immédiatement pour 

son Centre d’Hébergement d’Urgence et d’Insertion du Refuge. 

 

Missions principales du poste : 
 
 Rencontre, suivi médical  

- Rencontrer les personnes accueillies au sein de l’établissement afin de faire une primo évaluation de la 
situation médicale et de connaître au mieux les antécédents et problèmes de chacun.  

- Dispenser des soins de nature préventive visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé dans le 
domaine de l’addictologie  

- Contribuer à l'éducation pour la santé et à l'accompagnement des personnes ou des groupes dans leur 
parcours de soins en lien avec leur projet de vie en addictologie.  

- Assurer le suivi des soins des personnes accueillies de manière constante et en reporter dans le logiciel de 
dossiers médical dématérialisé prévu à cet effet (eO)  

- Veiller à l’autonomie, mettre en place des actions visant à favoriser l’observance, la non rupture des 
parcours de soins, travailler le refus de soins et la réduction des risques en lien avec les chefs de services.  

- Assurer l’écoute, l’orientation et l’accompagnement des personnes vers les services de santé et 
spécialistes adéquats.  

- En cas d’hospitalisation des personnes hébergées, organiser sous la supervision des chefs de service le 
retour d’hospitalisation sur l’établissement conformément aux indications médicales, en s’assurant de la 
pertinence du dispositif en regard de la situation médicale de la personne concernée.  

- Préparer les piluliers au regard des prescriptions  

- Dans le cadre du suivi global des personnes accueillies, travailler en étroite collaboration avec l’équipe 
socio-éducative et participer aux réunions nécessaires  

 
Organisation d’action de prévention et d’éducation thérapeutique  

- Prendre en compte avec attention les diverses pathologies, et en fonction des besoins identifiés mettre 
en place des actions de prévention et d’éducation à la santé  

- En lien avec les chefs de service et les médecins, organiser et participer à des actions dans le cadre des 
journées nationales et internationales de prévention (AVC, VIH, tabac, nutrition, vaccination …)  

 
Travail en réseau et partenariats  

- Maintenir les relations avec les services médicaux et paramédicaux référents des personnes accueillies, 
transmettre aux CDS les informations utiles et nécessaires concernant la situation sanitaire  

- Assurer la gestion (entrée-sortie administration) des médicaments  

- Mettre en place un réseau institutionnel de soin et développer les partenariats avec les structures 
sanitaires  

- Organiser et faciliter les liens nécessaires avec les services de santé compétents externes  

 
 
 



2 
 

Suivi administratif  
- Etablir les données statistiques de l’activité de l’infirmerie : nombre de patients rencontrés, pathologies 

recensées, orientations organisées, partenaires sollicités, etc.  

- Tenir à jour le dossier médical de chaque personne accueillie.  

- Assurer la traçabilité des actes effectués au sein de l’infirmerie  

 
Cette liste n’est pas limitative. 
 
Profil :  

 
Diplôme IDE  
Permis B  
Connaissances du code de la santé publique, du code la sécurité sociale, du code de l’action sociale et des familles  
Respect du secret médical  
Connaissance du public en grande précarité, des maladies chroniques et de la RDRD appréciée  
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, etc…)  
Capacités d'écoute, d’analyse et de synthèse  
Capacité à s’impliquer dans le projet médical et le projet de soins de l’infirmerie  
Capacités rédactionnelles  
Qualités relationnelles, disponibilité et empathie envers les publics accueillis  
Etre au service du public  
Etre polyvalent  
Etre autonome, organisé, rigoureux et méthodique  
Savoir rendre compte  
Culture de l’écrit et de la traçabilité des médicaments et des soins  
Etre force de proposition 

 

Ce poste en CDI et à temps plein est à pourvoir dans les plus brefs délais.  

Statut employé 

Travail du lundi au vendredi de 10h à 18h 

Rémunération selon profil et ancienneté (CCN CHRS).  

Remboursement 50% transport et Tickets restaurant. 

Lettre de motivation + CV à adresser à : aurelie.lebon@miedepain.asso.fr 
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