Depuis près de 80 ans, France Horizon se place au plus près des personnes en demande de solidarité afin
de permettre à chacune d’accéder à des conditions de vie dignes et à l’autonomie.
Les 1 000 collaborateurs de l’association gèrent plus de 100 établissements et dispositifs sociaux et
médico-sociaux – centres d’hébergement et d’accompagnement social, EHPAD, crèches – dans lesquels
sont accompagnées 20 000 personnes chaque année.

France Horizon recherche pour son LHSS et LAM situé à Segré (49500)

INTITULE DE POSTE
TYPE D'EMPLOI :

Infirmier de jour H/F en CDI à temps complet

LIEU :

8 rue Gounod, 49500 SEGRE-EN-ANJOU-BLEU

PROFIL DE POSTE
Dans les Pays-de-la-Loire, France Horizon gère des CHRS, des CADA, des places d'hébergement
d'urgence … ; représentant près de 80 salariés.
Faisant suite à un appel à projets, France Horizon a ouvert en avril 2021 15 lits d'accueil
médicalisés [LAM] et 8 lits halte soins santé [LHSS] à Segré (49).
Les LHSS accueillent, de jour comme de nuit, « des personnes majeures sans domicile fixe, quelle que
soit leur situation administrative, ne pouvant être prises en charge par d'autres structures, dont la
pathologie ou l'état général, somatique ou psychique, ne nécessite pas une prise en charge
hospitalière ou médicosociale spécialisée mais est incompatible avec la vie à la rue » (décret n°201612).
Les LAM, de jour comme de nuit, accueillent des « des personnes majeures sans domicile fixe, quelle
que soit leur situation administrative, atteintes de pathologies lourdes et chroniques, irréversibles,
séquellaires ou handicapantes, de pronostic plus ou moins sombre, pouvant engendrer une perte
d'autonomie et ne pouvant être prises en charge dans d'autres structures » [article D312-176-3].
Dans ce cadre, l'association recrute un infirmier diplômé d’Etat H/F, à pourvoir dès le mois de
septembre 2021.
MISSIONS
En tant qu’infirmier(ère), vos missions sont les suivantes :
- Vous analysez, organisez évaluez et dispensez les soins infirmiers, soit sur prescription
médicale, soit dans le cadre du rôle propre,
- Vous repérez les situations à risque requérant une intervention d’un tiers (Centre 15) et
intervenir en support de premier niveau,

-

-

Vous dispensez des soins individualisés, continus au sein des équipes de jour : surveiller les
patients en retour d’hospitalisation et organiser leur installation, répondre aux situations
d’urgences et appliquer les soins requis
Vous transmettez les incidents survenus le jour : fiches EI, gestion matérielle pouvant avoir
un impact sur la santé des résidents,
Vous répondez aux appels extérieurs et appels malade,
Vous accompagnez les usagers afin de les aider à être autonomes,
Vous travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire dynamique et motivée, et en
particulier,
Vous assurez les transmissions et le relai aux équipes de nuit,

PROFIL :
-

Vous êtes obligatoirement titulaire du diplôme d'État Infirmier (Débutant accepté).
Vous êtes motivé(e), dynamique et vous souhaitez vous investir auprès de personnes en
situation de grande précarité.
Vous êtes doté d'un esprit d'analyse et de synthèse.
Vous faites preuve d'empathie, de respect et vous savez vous adapter aux personnes et aux
situations.
Rigoureux(se), vous disposez d'une éthique professionnelle.
Vous êtes force de proposition.
Vous faites preuve de maîtrise de soi et de réactivité.
Ouvert(e) d'esprit, vous savez vous montrer disponible.

Rémunération : Salaire selon CCN 51.
Pour nous rejoindre,
Merci d’adresser courrier et CV à l’attention de la Directrice Régionale Pays de la Loire, Madame
Conception
MOUSSEAU-FERNANDEZ
ou
par
mail
à
l’adresse
suivante :
cmousseaufernandez@france-horizon.fr

