Intitulé du poste : infirmier
Site/contexte : Village Club du Soleil (VCS), derrière la Friche Belle de Mai (23 rue François Simon 13003 Marseille), centre de vacances ouvert pour héberger des personnes vivant en rue pendant la
période de crise sanitaire.
Type de poste : CDD, si possible temps plein. Horaires et planning adaptables.
Durée : poste à pourvoir le plus rapidement possible, pour l’instant jusqu’au 31/5, avec
renouvellement possible selon les prolongations qui nous seront permises.
Profil attendu : compétences relationnelles et organisationnelles, qualités humaines,
connaissances/intérêt pour le public et le champ de la Réduction des Risques et des Dommages (RdRD).
Tu rejoins une équipe de « conciergerie sociale collective » sur une action de santé communautaire coconstruite en temps réel et portée par 3 associations : Just, Nouvelle Aube et Yes we camp.
L’idée : mettre à l’abri des personnes et familles vulnérables, qui vivent habituellement en rue, en
camps, souffrant de comorbidités, concernées par les pratiques à risques, les maladies chroniques…
L’approche : intelligence collective, confidentialité / secret partagé, pas de prise en charge éducative
de type foyer, mais plutôt du soutien et de l’empowerment.
Missions : surveiller l’état de santé des résidents, prévenir, informer et promouvoir la RdRD, assurer
les soins d’urgence, veiller à la continuité des soins, coordonner les parcours pour ceux qui en ont
besoin et orienter vers les dispositifs médico-sociaux / le réseau ville-hôpital en lien avec les équipes
qui ont orienté les personnes sur le site de VCS, suivi des recommandations Covid avec MSF et MDM
(testing)...
Equipe soignante déjà en poste : une IDE à mi-temps ; une IDE bénévole et un médecin infectiologue
et spécialisé RdRD, toutes deux en coordination et en soutien base arrière et sur site.

Contact : Sophie Desrousseaux – tatiso@hotmail.fr – 06 89 56 61 81 (laisser un message).

