POSTE A POURVOIR A VERDUN
Fonction : infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat ou ayant effectué le cursus de formation infirmière.
Poste : Intervenant en CAARUD (Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques
auprès des Usagers de Drogues)
Lieu d’exercice : Poste basé à Verdun avec déplacements sur tout le département de la Meuse
Camping-car, local d’accueil, domicile des usagers, structures partenaires, festif.
Horaires : variables, majoritairement de journée, avec des soirées, semaine et occasionnellement
week-end et jours fériés.
Missions :
-

Accueil inconditionnel du public en individuel ou collectif
Délivrance d’informations personnalisées aux usagers sur les risques liés aux produits et à
leurs modes de consommation
Délivrance de tout le matériel de réduction des risques et sa récupération
Orientation vers structures ou collègues si nécessaire
Accompagnement des usagers dans les démarches sociales ou de santé
Tests rapides d’orientation diagnostique (réalisation et remise de résultat)
Buvards (réalisation)
Participation à la mise en place des nouveautés
Fibroscan® pour le personnel médical ou paramédical
Accueil des stagiaires
Partage d’expériences, communications extérieures et publiques dans un cadre
professionnel

Savoir-faire :
-

Accueil inconditionnel
Mener un entretien de réduction des risques et des dommages,
Accompagner l’usager à être acteur de son parcours
Aller chercher les informations utiles à la réalisation des missions du CAARUD
Auto évaluation de ses actions

Qualités requises :
-

Non jugement
Empathie
Discrétion
Sens du contact et de l’accueil
Posture professionnelle adaptée et responsable
Communication adaptée aux usagers, aux partenaires et aux collègues
Travail en autonomie au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Travail en équipe
Reconnaissance des compétences de chacun et les limites de ces et ses compétences

Des connaissances en addictologie et en IST, hépatites et VIH sont un plus, mais formation assurée.
Salaire : selon la convention collective 66
DEBUTANT ACCEPTE – FORMATION INTERNE
Tickets restaurant
Envoyer CV et lettre de motivation à coordinationcaarudcaapp@orange.fr
Pour tout complément d’information : 06 07 63 54 26

