
ADALEA,  50 rue de la corderie 22000  SAINT-BRIEUC.  
 

 
 

 
 

 

L’association ADALEA recrute sur le POLE ACCUEIL ECOUTE ET VEILLE SOCIALE et plus précisément sur 
l’action Point Santé Mobile Centre Bretagne : 

 

UUnn··ee  iinnffiirrmmiieerr··èèrree  PPooiinntt  SSaannttéé  MMoobbiillee  

 

Le Point Santé Centre Bretagne est un dispositif de prévention et d’accompagnement à la santé des personnes 
en situation de précarité. Il est situé physiquement dans deux locaux différents à Pontivy et à Loudéac. Il a, par 
ailleurs, la particularité de devenir mobile à l’aide d’un camping-car qui permet d’aller vers les personnes les plus 
isolées en zone rurale. 
 
Dans le cadre du point santé Mobile en Centre Bretagne et de la réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
« Logement d’Abord » porté par Loudéac Communauté, l’infirmier.e interviendra à l’aide du Point Santé Mobile 
sur les communes de Loudéac Communauté. Sous la responsabilité du.de la chef.fe de service et de la 
responsable de pôle, son intervention pourra se faire en binôme d’un travailleur social et d’un travailleur pair, et 
ses missions seront les suivantes :  
 
Prise en charge des personnes en situation de précarité vers une approche en matière de santé afin de les 
remettre en lien avec les différentes structures sanitaires et sociales : 
 

 Accueillir, écouter, évaluer et orienter les personnes, 
 Conseiller et soutenir ces personnes dans la mise en œuvre de leurs démarches d’ouverture de 

droits, 
 Encourager et favoriser la démarche de soins dans le droit commun, 
 Intégrer dans les accompagnements une dimension de prévention et de promotion de la santé, 
 Favoriser les échanges entre le système de droit commun de santé et les personnes 

accompagnées, 
 Favoriser les passerelles avec d’autres dispositifs de réinsertion (logement, emploi…) 

 

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 exigé 
 Permis B et véhicule exigé 
 Aptitude à la conduite d’un camping-car 

 

Conditions : 
 

 CDD d’un an - 0.20 ETP - Poste à pourvoir le plus rapidement possible.  
 Lieu de travail : Poste basé à Loudéac avec déplacements sur les villes/communes de Loudéac 

Communauté – Utilisation du camping-car du Point Santé Mobile. 
 Salaire selon la convention collective NEXEM /groupe 5 – 370,46€ brut mensuel pour 7H hebdo 

(base sans ancienneté) 
 
 
 

 
 

Candidature à envoyer avant le 27/05/2022 à : 
 

recrutement@adalea.fr 
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