
 

 
 

 

L’Association SAUVEGARDE 71 recrute pour son Pôle Prévention et Soins des 

Addictions  

 
1 INFIRMIER H/F 

 

Contrat à durée indéterminée  

Travaillera à mi-temps (0.50ETP), poste basé sur Chalon sur Saône  

Entrée en fonction attendue pour le 01/02/2021 

 

 

MISSIONS 

 

Au sein de l’équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du chef de service et du médecin responsable, l’infirmière assure : 

 

• l’évaluation des comportements addictifs et du phénomène d’addiction ainsi que des stratégies de réduction des 

risques et des dommages ; 

• la participation à l’établissement et au suivi du projet de soin avec l’équipe pluridisciplinaire à travers le projet 

d’accompagnement personnalisé, 

• l’accompagnement sanitaire des personnes en soins : écoute empathique, évaluation de la situation sanitaire avec 

le médecin, entretien de suivi infirmier (motivationnel, ETP, …), suivi TSO, visite et accompagnement à 

domicile/ hôpital /chez partenaires, délivrance méthadone, mise en place éventuelle de techniques 

thérapeutiques acquises et validées en addictologie 

• l’élaboration et l’animation d’activités / ateliers / groupes thérapeutiques ou de promotion de la santé pour les 

patients suivis au CSAPA 

• participation au développement et à l’entretien de l’équipe mobile et du partenariat 

 

PROFIL / APTITUDES REQUISES 
 

• Sens de l’écoute et du contact, esprit d’équipe ; 

• Grandes capacités d’initiative et d’organisation, 

• Connaissance de l’outil informatique et internet, 

• Diplôme d’état d’infirmier exigé 

• Expérience en soins des addictions et / ou avec des adultes en situation de précarité et / ou sous mains de justice 

apprécié 

• Connaissances en addictologie demandées 

• Permis de conduire exigé 

 

Merci d’adresser votre candidature au plus tard le ………………….. à : 
 

Madame/Monsieur le Directeur 

adresse 

téléphone ou mail 

 

 

 

Offre d’emploi n° 2020-12-30 / PPSA 

 

Date : 30/12/2020 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 15/01/2021 à : 
 

Monsieur Christophe ALBERT, Chef de service  

Adresse 1 Avenue Georges Pompidou – 71100 CHALON SUR SAONE 

Adresse mail kairn71@sauvegarde71.fr 


