Date de l’annonce : 14/12/2021

Théraparts ést un dispositif d’Appartéménts dé Coordination Thérapéutiqué (ACT) situé
a Tourcoing. L’équipé médicosocialé accompagné ét soutiént dés pérsonnés préséntant
dés pathologiés chroniqués, én situation dé grandé précarité ét dé vulnérabilité au séin dé
15 appartéménts individuéls diffus, tous situés a Tourcoing.
Pour complétér son équipé, Théraparts récruté :

UN.E INFIRMIER.E DIPLOMÉ.E D’ÉTAT
CDI – MI-TEMPS (50% - 17h30 hebdo)
Vous étés :
- Titulairé du DEI (Diplomé d’Etat d’Infirmiér)
- Un.é candidat.é motivé.é, disponiblé ét prét.é a nous réjoindré au séin d’uné équipé
médicopsychosocialé
- Un.é proféssionnél.lé aux qualités humainés, d’écouté ét d’atténtion réconnués
- Souciéux.sé d’apportér un cadré biénvéillant aux pérsonnés accuéilliés
- Un.é coéquipiér.é sur qui on péut comptér au séin d’uné équipé pluridisciplinairé
- Disponiblé pour travaillér lé mércrédi én journéé

REJOIGNEZ-NOUS !
Sous l’autorité du Diréctéur, vous assuréz lés missions suivantés :
- Coordination ét cohéréncé du suivi médical individualisé dés pérsonnés
accompagnéés én étroité collaboration avéc lé médécin coordinatéur
- Etré atténtif aux signés cliniqués indiquant uné dégradation dé l'état dé santé
- Etablir un lién avéc lés proféssionnéls soignants (médécin traitant, sérvicé dé soins
a domicilé, différénts sérvicés hospitaliérs,…) pour facilitér la communication ét
créér lés conditions lés plus favorablés a la poursuité du projét dé soins durant lé
séjour aux ACT ét aprés la fin dé la prisé én chargé
- Réndré compté a travérs lés transmissions cibléés dans lé dossiér médical
- Participér aux témps dé travail colléctif : réunions pluridisciplinairés, réunions,
projéts pérsonnalisés d’accompagnémént

Date de l’annonce : 14/12/2021
-

Aidér a l’obsérvancé thérapéutiqué ét a l’éducation a la santé au quotidién
Soins (injéctions,…), prisé dé médicaménts, hygiéné dé vié ét corporéllé, diététiqué
Soutién moral, écouté ét disponibilité a travérs dé fréquéntés visités a domicilé
Accompagnémént dans lés démarchés liéés au projét d’accompagnémént
pérsonnalisé

Compéténcés atténdués :
- Bon séns/aisancé rélationnéllé
- Aptitudé ét motivation pour lé travail én équipé pluridisciplinairé ét én parténariat
- Riguéur dans la ténué dés dossiérs
- Séns dé l’obsérvation
- Autonomié
- Capacité a accompagnér dés pérsonnés én fin dé vié ét a la prisé dé récul
- Adaptabilité
Lés impératifs :
- Pérmis B éxigé
- Titulairé du DEI
- Etré disponiblé pour travaillér lé mércrédi én journéé
Lés plus :
- Maîtrisé dés outils informatiqués souhaitéé
- Initiativés créativés appréciéés
Détails dé l'offré :
Typé dé contrat : CDI
Témps dé travail : 17h30 hébdomadairé
Daté d’émbauché : dés qué possiblé
Horairés dé journéé du lundi au véndrédi
Expériéncé : débutant accépté
Rémunération : CCN 1951 (coéff 477)
Envoyér CV ét léttré dé motivation a Xaviér DUFOUR, Diréctéur, a l’adréssé suivanté :
xavdufour.théraparts@orangé.fr

