
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
L’association ADALEA recrute sur le POLE ACCUEIL ECOUTE ET VEILLE SOCIALE et plus précisément pour 
l’Equipe mobile Aller vers/ COVID 19 : 

 

Un.e  infirmier.ère  

 

Dans le cadre de l’équipe mobile Aller vers/ COVID19 et le Centre d’Hébergement Spécialisé COVID à 
destination des personnes précaires ou à la rue ne nécessitant pas une hospitalisation, et sous la 
responsabilité de la responsable du pôle Accueil, il-elle réalise la mission suivante en lien avec le 
médecin référent de l’équipe mobile : 
 

 Aller vers les publics plus éloignés du soin et développer la coordination infirmière dans les 
structures d’hébergement du territoire, 

 Mener des actions de sensibilisation auprès des publics précaires sur les gestes barrières, le 
port du masque,  

 Coordonner au besoin le dépistage et le confinement des personnes symptomatiques COVID 
19 sur le territoire, être un relai et apporter une expertise auprès des structures d’hébergement 
urgence et d’insertion du Département sur les questions du dépistage et du confinement, 

 Assurer une surveillance infirmière au sein du Centre d’Hébergement Spécialisé COVID à 
destination des personnes précaires ou à la rue lorsque des personnes y sont accueillies pour 
leur confinement.  
 

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

 
 
 Conditions 
 
CDD à temps plein d’un mois et demi (jusqu’au 31/12/2020), à pourvoir le plus rapidement 
possible.  Mission susceptible de se poursuivre en 2021. 
Lieu de travail : Poste basé à Saint-Brieuc, déplacement à prévoir sur le territoire de l’agglomération.  
Salaire selon la convention collective Nexem / groupe 5 – 1830,27 € brut mensuel (base sans 
ancienneté) 
 

 
 
 
 
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à : 

AADDAALLEEAA  
recrutement@adalea.fr  

avant le 15 novembre 2020 
 

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII    

Date de mise en ligne :12 novembre 2020 

ND/OE/509 

 

mailto:recrutement@adalea.fr

