OFFRE D’EMPLOI
Le CODES 34 recrute un·e infirmier·e
CDD de remplacement 8 mois
Temps partiel lundi, mardi, jeudi
Prise de poste le 1er juin 2022

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
Le Comité d’Education pour la Santé de l’Hérault (CODES 34) est une association loi 1901 à but non lucratif.
L’association CODES 34 a pour objet de promouvoir la santé telle que définie par l’OMS, par l’éducation pour
la santé, afin que chaque citoyen acquière tout au long de sa vie les compétences et les moyens qui lui
permettront de devenir acteur de sa propre santé, ainsi que celle de la collectivité. Elle participe à la lutte
contre les inégalités sociales de santé en agissant sur tout le territoire héraultais et en s’adressant à tous les
publics.
L’association intervient sur toutes les thématiques de la promotion de la santé et de par son histoire a une
spécificité en addictologie.
Le comité s’appuie sur les valeurs de la promotion de la santé dans le respect des principes de la Charte
d’OTTAWA.
Le CODES 34 développe 3 grandes missions :
 Actions de prévention et d’éducation pour la santé auprès des publics
 Organisation de formation et accompagnement méthodologique des professionnels
 Soutien des politiques publiques
Plus d’informations sur le site https://codes34.org/

DESCRIPTION DES MISSIONS DU POSTE
Accompagner les personnes bénéficiaires du RSA à restaurer ou à préserver leur autonomie, à développer
leurs capacités de socialisation, d’intégration et d’insertion socio-professionnelle.
Etre référent·e des accompagnements.
 Piloter le diagnostic (trois premiers rendez-vous) en lien avec la travailleuse sociale et le/la psychologue
o Evaluation des besoins de santé, des attentes et potentiel du bénéficiaire
o Définition des orientations, préconisations et acteurs ressources
o Identification des grandes étapes de l’accompagnement et formalisation dans un parcours validé
par le/la bénéficiaire
 Réaliser les entretiens individuels
o Réalisation du suivi santé
o Rendre compte lors des réunions cliniques avec l’équipe de l’évolution et des besoins des
bénéficiaires de sa file active
o Planification des entretiens en binôme avec la travailleuse sociale et le psychologue
o Participation aux réunions de concertation partenariales
o Orientation vers des dispositifs de droit commun
 Orienter vers des ateliers collectifs
 Animer des ateliers collectif d’éducation pour la santé (si besoin)
 Participer aux bilans individuels et de l’action
 Renseigner le logiciel de suivi

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE
L’infirmier·e agit dans le cadre des orientations fixées par les instances décisionnelles sous l’autorité
hiérarchique de la directrice de l’association. Il/elle rend compte régulièrement des avancées des projets dont
il/elle a la responsabilité.
Il/elle travaille en collaboration avec les membres de l’équipe et les partenaires de l’association.

PROFIL RECHERCHÉ
Infirmier·e
Expérience dans l’accompagnement de personnes en situation de précarité

COMPÉTENCES REQUISES








Connaissances des structures sanitaires et sociales (institutionnelles et associatives)
Connaissance des politiques sociales, connaissances juridiques et réglementaires
Connaissance des dispositifs et allocations
Capacité d’organisation et de travail seul et en équipe
Capacité de rendre compte et d’anticiper
Capacité d’expression orale
Maîtrise des outils bureautiques et compétences rédactionnelles (texte, tableur, diaporama, etc.).

QUALITES REQUISES





Repérage des potentiels et difficultés
Adaptabilité
Observation, écoute et analyse
Accompagnement et soutien





Rigueur
Qualités relationnelles
Travail en équipe

PRECISIONS TECHNIQUES
Convention Collective Nationale ALISFA. 1 460 € brut
Siège associatif situé à Montpellier.
Etre titulaire du permis B.

MODALITES DE CANDIDATURE
Date limite de dépôt des candidatures : 29 avril 2022
Candidature (CV + lettre de motivation) à transmettre à l’adresse suivante : raphaelle.ghoul@codes34.org
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le CODES 34 au 04 67 64 07 28.

