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Infirmière (H/F) - CDI [1]
Service d'Addictologie Mutualiste des Alpes - Bourgoin-Jallieu [2]
Addictologie [3] Contrat à durée indéterminée
MISSIONS :
Prendre en charge les problématiques addictives des usagers qui se présentent au CSAPA en participant avec
l’équipe pluridisciplinaire aux missions CSAPA :
L’accueil, l’information, l’évaluation et l’orientation,
La réduction des risques et de dommages,
La prise en charge médicale (en l’occurrence paramédicale), psychologique, sociale et éducative des
patients ; ainsi que les missions facultatives CSAPA de formation et de prévention collective.
En commun avec le reste de l’équipe :
Contribuer à l’accueil
Assurer des entretiens de RDRD et la délivrance de matériels dont les usagers/patients ont besoin
Etablir les évaluations (paramédicales) et les projets personnalisés qui découlent de la prise en charge
interdisciplinaires; les suivre et les évaluer
Assurer le suivi thérapeutique de patients articulé avec les autres professionnels du centre et coordonner
les parcours de soin externes des patients
Propres au poste :
Assurer les soins infirmiers
Assurer et promouvoir les missions de santé publique Hépatites / VIH / IST avec les médecins
Coordonner les soins médicaux des patients en lien avec les médecins
Gestion des matériels des dispositifs médicaux et para médicaux du CSAPA
CONDITIONS DE TRAVAIL
Temps de travail : 0.50 ETP ; 17h30 hebdo à organiser sur 2,5 jours ou 1 semaine 2 jours et 1 semaine 3
jours
Possibilité d’augmentation de temps de travail fin d’année ou 2023
Rémunération selon Convention Collective 51 entre 1200€ et 1500 € brut selon ancienneté
Mutuelle

drh@mutualiteisere.org

PROFIL :
IDE, avec qualification pour une approche thérapeutique corporelle serait un plus (sophrologie, relaxation,
…)
Expérience et/ou formation en addictologie souhaitée ; connaissance de l’Education Thérapeutique du
Patient
Connaissances en psychiatrie, connaissance des publics difficiles, marginalisés et des prises en charge
complexes
Connaissance et expérience du travail en équipe pluridisciplinaire médico-psycho-sociale
Autonomie, organisation, empathie, sens du travail en équipe et rigueur sont des qualités indispensables
pour la tenue du poste
Etre inventif(ve), créatif(ve), réactif(ve) et innovant(e)

Le Service d’Addictologie Mutualiste (SAM) des Alpes de Bourgoin-Jallieu est situé proche de la Gare, au rezde-chaussé d’un immeuble de bureau. L’accueil et l’accompagnement sont gratuits et confidentiels (anonymat
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possible), il n’y a pas nécessité de présenter sa carte vitale ou sa mutuelle.
Informations auprès de la Cheffe de service, Rachel Ajavon : 07 79 47 92 32
Adresser CV et lettre de motivation avant le 4 février 2022
soit par courrier : Mutualité Française Isère-SSAM - Direction des Ressources Humaines Réf : IDE SAM
par mail : drh@mutualiteisere.org [4] en précisant en objet : Annonce IDE Sam BJ
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