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L’association ADALEA recrute sur le POLE ACCUEIL ECOUTE ET VEILLE SOCIALE et plus précisément sur 
l’action Appartements de coordination thérapeutique mise en place sur le Centre Bretagne en lien avec 
l’Association AMISEP : 

 
Un(e) infirmier(e)  

 

Dans le cadre des Appartements de coordination thérapeutique (ACT), et sous la responsabilité de la responsable du pôle 
Accueil, Ecoute et Veille Sociale. 
En étroite collaboration avec le médecin coordinateur, il-elle réalise la mission suivante : 
 
Coordination des projets de soins des patients dans une approche médico-psycho-sociale : 
 

 Assurer le rôle de référent du parcours de soins : 
o Assurer un diagnostic infirmier en prenant en compte une approche psychosociale, 
o Faire émerger un projet de soin, 
o Assurer la continuité des soins par la coordination des différents intervenants de santé, 
o Veiller à l’observance et à l’éducation thérapeutique des patients, 
o Réaliser l’accompagnement dans les démarches de soins, 
o Suivre le dossier médical des patients. 

 

 Animer des activités collectives (addictions, sexualité, hygiène, nutrition, réduction des risques, etc.) 

 S’inscrire dans un fonctionnement d’équipe pluridisciplinaire (médecin, psychologue, travailleurs sociaux) 

 Travailler en réseau avec les partenaires (Cpam, Conseil départemental, cabinet infirmier, médecins 
libéraux, etc.) 

 

 Profil 
 

Capacités relationnelles et d’écoute  
Capacités à gérer les situations de crise et d’immédiateté 
Connaissance du public 
Rigueur administrative 
Maîtrise des outils informatiques   
Expérience du travail en réseau  
Diplôme d’Etat exigé 
Permis B et véhicule exigé 
 

 Conditions 
 

CDI à temps partiel (0.30 ETP)  
Poste à pourvoir pour le 12 mars 2018 
Lieu de travail : Poste basé à Pontivy avec déplacements sur Loudéac et très ponctuellement sur Saint-Brieuc 
Salaire selon la convention collective SYNEAS /groupe 5 – 541,95€ brut mensuel pour 10,5h hebdo (base sans ancienneté) 
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Date d’affichage : 25/01/2018 

Retrait affichage : 12/02/2018 

Candidature (CV + lettre) à adresser :  
avant le 12 Février 2018  

 

à  ADALEA 
 

secretariatdirection@adalea.fr 


