
 
 
Rejoindre le Groupe SOS Solidarités, c'est rejoindre une association engagée et en 
mouvement. Le Groupe SOS Solidarités est un acteur majeur des secteurs du médico-social et 
du social, avec plus de 260 établissements répartis sur le territoire métropolitain et en outre-
mer. Expert dans le domaine du handicap dont l'autisme, de l'addiction, de l'asile et de 
l'intégration, nous intervenons également pour accompagner les personnes vers le soin, le 
logement et l'emploi ou dans leur parcours judiciaire, avec la volonté d'accompagner chaque 
situation. 
 
Vous intervenez au sein du CSAPA RESSOURCES - Centre de Soins, d’Accompagnement, de 

Prévention en Addictologie qui comprend les 3 services : 

- Le CAP14, service ambulatoire adulte 

- L’Etape 84, service de prévention et de soin précoce en addictologie, dédié aux jeunes (11 à 

25 ans) aux parents / proches et aux professionnels en contact avec ces publics 

- le Relais, service d’appartements thérapeutiques. 

 
INFIRMIER-E - H/F Temps Plein - Contrat à Durée Indéterminée (CDI) 
  
Annonce du 22 décembre 2022 
  
 
MISSIONS 
  
Sous la responsabilité du Chef de service du CSAPA Ambulatoire Le CAP14, vous participez à 

l’accompagnement des usagers selon une approche globale. 

Vous dispensez les soins de nature préventive, curative, éducative tout en respectant 

l'intimité, la dignité, la citoyenneté, les droits des usagers, et en privilégiant le relationnel et 

la technique. Votre action s'inscrit dans une approche de réduction des risques et des 

dommages et vise l'inclusion sociale des personnes accueillies. 

 

Vous travaillez au sein d’une équipe pluridisciplinaire dynamique composée d’infirmières, de 

médecins, de psychologues, d'éducateurs spécialisés, d'assistants sociaux, d'agents 

administratif et d’accueil. Le travail en équipe vous permet d'analyser, de réévaluer, et 

d'accompagner les personnes accueillies, notamment vers une inscription dans un parcours 

de soins dans le droit commun. 

Les lieux d’intervention : en Avignon et ponctuellement sur d’autres communes du 

département.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.groupe-sos.org%2F&data=05%7C01%7Ccyril.guillet%40GROUPE-SOS.ORG%7C477a52a19f014d614c0508da9b11634a%7C1ce0c98583c1436886bf1e2091c48fbd%7C0%7C0%7C637992796218966432%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sZdFu6PVR6HSpVKq2SpFTbX%2BgbgYswnXg1BvZOBbdyI%3D&reserved=0


Au sein des locaux du CAP 14, en milieu pénitentiaire, au sein d’établissements sociaux, 

médico-sociaux et sanitaires partenaires, etc.  

Par ailleurs, dans le cadre de projets développés par le service et l’établissement, vous 

pourrez être amené(e) à assurer la référence de certains projets de santé / thématiques en 

fonction de votre expertise et appétence pour le dit projet. 

 

LE POSTE REPOSE SUR 4 MISSIONS SOCLES : 

ORGANISATION ET DISPENSE DE SOINS 

 Établir un projet de soins à partir des observations et des données cliniques en lien 
 Participer à la coordination du parcours de soins et de mieux être des personnes accueillies 
 Assurer le confort et le bien-être par des soins adaptés 
 Participer à la politique de gestion des risques, à la sensibilisation des équipes en matière 

d'hygiène 
 Mettre en œuvre les bonnes pratiques institutionnelles et les recommandations de l'HAS 
 Prendre en compte les effets indésirables des traitements, et la qualité de vie perçue par 

l’usager, et participer aux aménagements nécessaires en lien avec les médecins 
 Evaluer la douleur par des outils adaptés et mettre en place les protocoles correspondants 
 En l'absence du médecin, évaluer l'urgence d'une situation et mettre en place les          

protocoles adaptés 
 Mettre en œuvre des actions d'éducation thérapeutique et de prévention 
 Informer, accompagner et soutenir les patients dans la compréhension et l’acceptation de 

leurs pathologie et le suivi des traitements 
 

TRAVAIL EN EQUIPE PLURIDICIPLINAIRE 

 Collaborer aux espaces d'élaboration en équipe (réunions hebdomadaires, analyses des 
pratiques professionnelles, réunions institutionnelles, ainsi qu'à des groupes de travail 

 Participer à la démarche qualité mise en œuvre dans le Service et sur l’Etablissement 
 Coopérer aux différents projets mis en place sur le Service 

 

TRAVAIL ADMINISTRATIF ET GESTION DU QUOTIDIEN 

 Garantir la bonne tenue du dossier de soins infirmier de la personne accueillie 

 Elaborer les comptes rendus infirmiers et les rapports paramédicaux 

 Participer à Vous contribuez à la réalisation du rapport d'activité et autres bilans de 
projets menés sur le Service 

 Concevoir les Projets Personnalisés de Soins des usagers 

 

ACTION PARTENARIALE 

 Favoriser les échanges et la coordination en lien avec les différents intervenants de la 

situation 

 Participer au développement du partenariat médical de ville ou hospitalier 



 Orienter et soutenir les orientations vers des structures de soins ambulatoires ou 
hospitalières 

 Accueillir et accompagner les stagiaires et nouveaux professionnels 
 Développer le réseau partenarial de l'établissement 

 
 
MODALITES DU POSTE 
  
Contrat à Durée Indéterminée (CDI) Non cadre 
Poste/Missions basé(e) à Avignon (84 000) avec déplacements possibles sur le département 
du Vaucluse 
Convention-collective/rémunération CCN 66 : Convention collective nationale de travail des 
établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 / 
Coefficient de base 434 points 
Date de début du contrat : Au plus tôt 
 
 
AVANTAGES 
 
Congés Trimestriels 
Tickets restaurant  
Participation aux frais de transport en commun 
Travail du lundi au vendredi 
Prime d’attractivité de 1000 euros brut 
 
 
PROFIL 
  
Diplôme exigé : Niveau II 
Titulaire du Diplôme d'Etat d'Infirmier (DEI) 
 
Ayant un intérêt pour les comorbidités psychiatriques/addictions, vous avez également des 
connaissances sur les situations de précarité et la réduction des risques et des dommages 
liées aux conduites addictives. 
 
Vous avez le sens du travail en équipe et de l'écoute 
 
Vous êtes doté d’un bon relationnel adapté aux différentes pathologies, faites preuve de 
disponibilité et de sang-froid 
 
Vous maîtrisez le fonctionnement de l'offre de soins sur le Vaucluse 
Vous maitrisez les outils informatiques (Pack Office – ProGdis…) 
 
Vous êtes détenteur du permis B 
 
Vous adhérez aux valeurs et au modèle de l'entrepreneuriat social. 



En tant qu'acteur engagé au quotidien pour l'égalité des chances et l'inclusion 
professionnelle, nos opportunités de collaboration sont ouvertes à toutes et tous. 
  
MODALITES DE CANDIDATURE 
  
Envoyer votre dossier de candidature (Lettre de motivation et CV) à : 
dominique.salgas@GROUPE-SOS.ORG  
 
 

 « GROUPE SOS, une entreprise sociale » 

 

mailto:dominique.salgas@GROUPE-SOS.ORG

