
  

 
 
 
 

L’ASSOCIATION ESPACE RECRUTE  

Un(e) infirmier(e) à MONTARGIS (45) 

 
0.70 ETP Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) 

0.04 ETP Télémédecine 
0.10 Consultations avancées en CHRS 

0.16 CeGIDD 

Soit un poste en CDI à 1 ETP  
 

Rémunération selon la Convention 66 
 
Sous l'autorité de la Directrice Adjointe, vous exercez vos missions au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire sur un lieu fixe.  
 
Mission au CSAPA : 
 

• Assurer des soins de nature technique, relationnelle et éducative dans le respect des 
règles professionnelles 

• Exercer son rôle délégué, sur prescription écrite du médecin (délivrances des              
traitements de substitution,)  

• Exercer son rôle propre, dans une visée préventive ou curative (pansements, conseils, 
informations...)   

 
Mission et organisation des soins : 
 

• Délivrer les médicaments de substitution sur prescription médicale 

• Pratiquer les analyses urinaires avant et pendant le traitement 

• Surveiller la prise du traitement et évaluer les effets du traitement : signes de surdosage 
ou de manque, effets indésirables ou secondaires 

• Informer et éduquer à la santé (produits, traitements, hygiène, alimentation) 

• Réaliser des soins infirmiers de nature curative, préventive et informative. Garantir des 
soins de qualité en respectant la législation et les différents protocoles thérapeutiques 
et les règles d’hygiène 

• Aider et soutenir les patients pris en charge 

• Orienter vers les psychologues et/ou les intervenants d’insertion sociale et 
professionnelle, et les partenaires extérieurs (hôpital, laboratoires, médecins 
spécialisés, pharmaciens, dentistes, etc.) 

• Assurer la gestion des relais en pharmacie de ville : collaboration avec les pharmaciens 
afin de les aider et les conseiller lors des difficultés liées à la dispensation de la 
substitution (non-respect des prescriptions, comportements problématiques des 
usagers, falsification des ordonnances, adaptation des dosages avec l’accord du 
médecin, ...) 



  

 
 
 
 

 

• Assurer la gestion des relais vers d’autres CSAPA en collaboration avec le médecin 

• Assurer des transmissions d’informations écrites et orales aux membres de l’équipe 
concernés par celles-ci 

• Suivre les TSO, dont la méthadone, en collaboration avec le médecin, éducation à la 
prise des TSO, explication des risques, des intérêts, travail en lien avec les pharmacies 
partenaires du centre 

 
Administratif : 
 

• Tenir les dossiers infirmiers patient à jour 

• Saisir sur le Logiciel EO les délivrances de méthadone, ainsi que sur le registre papier 

• Participer à la gestion des rendez-vous infirmiers et médicaux 

• Participer aux réunions d’équipe et aux groupes de travail 

• Participer au rapport d’activité et à la mise à jour annuelle des données patient (fiches 
récapitulatives) ainsi qu’aux diverses enquêtes (Oppidum, ...) 

 
Gestion : 
 

• Gérer les stocks de méthadone et réaliser les commandes sous la responsabilité et le 
contrôle du médecin/pharmacien 

• Gérer les stocks de matériel ou de médicaments autres que la substitution et réaliser 
les commandes (trousse d’urgence, tests urinaires, matériel ECG, pansements, etc.) 

• Entretenir, contrôler et maintenir le matériel médical ou paramédical (désinfection au 
niveau de la salle de soins, plans de travail, charriots, appareil ECG, moniteur de 
constantes, ...), y compris le défibrillateur de l’accueil 

 
Qualités professionnelles :  
 
Positionnement relationnel d’écoute, de non-jugement, de bienveillance 
Prise d’initiative et autonomie de travail 
Travail en équipe et en partenariat avec l’ensemble des institutions permettant la mise en 
œuvre du projet de soin pour le patient 
Respect des conditions d’hygiène, de sécurité et de confidentialité 
 

Poste à pourvoir dès que possible - Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre 
de motivation et curriculum vitae impérativement) par courrier à ASSOCIATION ESPACE - 40 
rue Périer - 45200 MONTARGIS ou par mail à association@associationespace.fr.  

mailto:association@associationespace.fr

