Recrutement Infirmier.e (H/F) – Temps plein – CDI
Le GCSMS (Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale) "La Coordination Marseillaise
en Santé Mentale et Habitat" recrute un.e infirmier.e dans le cadre de la mise en place d’une
équipe de santé publique dédiée à l’accompagnement des personnes en difficulté en raison d’une
situation d’incurie dans le logement et/ou d’un syndrome de Diogène.
L'équipe pluridisciplinaire est constituée d’une cheffe de service, d’un psychiatre, de deux
travailleurs sociaux, d’un inspecteur de salubrité spécialisé sur les situations d’incurie et de deux
infirmier.es. Elle a pour mission l'accompagnement rapproché des personnes concernées vers le
soin et l'accès aux droits, la prévention des rechutes, l'élaboration d'un projet de vie personnalisé
et l'inscription dans l'environnement proche.

Titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier :
-

Vous justifiez d'une expérience vers le soin de public présentant des troubles psychiatriques
et/ou d’addictions et/ou neurologiques et/ou somatiques ainsi que d'une connaissance des
problématiques d'incurie dans le logement et/ou d'isolement social.

-

Vous avez un fort intérêt pour des pratiques d'intervention innovantes en lien avec la prise
en charge de situations complexes.

-

Vous êtes capables de participer activement à la mise en œuvre d'un projet selon la
dynamique de "l'aller vers", en rapport avec une équipe pluridisciplinaire et en lien avec
des partenaires extérieurs, selon le principe du secret partagé.

-

Vous participez activement à l'élaboration du diagnostic médical (somatique et
psychiatrique) dans une vision holistique ainsi qu'à la définition et à la mise en œuvre du
plan d’action dans sa dimension soin.

-

Vous êtes capable de faire face à un public diversifié au niveau de l'âge, du statut
administratif et de l'origine socio-économique et de proposer si besoin des
accompagnements rapprochés et/ou l'organisation de réunions de synthèse.

-

Vous serez amené à participer à l'évaluation du dispositif et à réajuster si besoin vos
pratiques. De plus, vous serez conduit à représenter l'équipe dans diverses réunions ou
manifestations partenariales.

-

Vous serez quotidiennement en déplacement sur l’ensemble du territoire marseillais afin

d’effectuer des visites à domicile des personnes accompagnées.

Permis B indispensable
Temps plein exigé, horaires indicatifs : 9h-17h (susceptible de se modifier en fonction des besoins
du service)
Poste en CDI, salaire indexé sur la grille CCN51
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à cmsmh@cmsmh.fr

