
 

 

 
 

 

GCSMS ACT « Un chez soi d’abord » Rouen Métropole 

Offre d’emploi : 

Infirmier(e) 1 ETP  
CDI Temps Plein 

TITRE DU POSTE : Infirmier(e)s diplômé(e)s d’état 

CONTEXTE DE TRAVAIL 

NOM DE L’ETABLISSEMENT 
Appartements de Coordination Thérapeutique Un Chez Soi d’Abord- 

ORGANISME GESTIONNAIRE 
Groupement de Coopération Social et Médico-Social ACT-Un Chez Soi d’Abord Rouen Métropole porté 
par 5 membres fondateurs que sont Emergence-s, l’association la Boussole, l’association la Clé, 
l’association la Passerelle et le Centre Hospitalier du Rouvray. 

LIEU D’INTERVENTION : ROUEN et SA METROPOLE 

CONTENU DU POSTE 

Dans le cadre d’une méthodologie propre aux ACT-Un Chez Soi d’Abord en résumé : 

 Équipe pluridisciplinaire ayant un management collaboratif horizontal 

 Interventions basées sur le concept du rétablissement (intervention comme catalyseur des 
forces et potentiels de la personne) 

 Interventions basées sur le Plan Individuel de Rétablissement élaboré par le résident 

 Interventions basées sur le concept de la réduction des risques 

 Interventions basées sur le principe d’Aller Vers- déplacements quotidiens et à domicile (VAD) 

PUBLIC:  

Le dispositif d’Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) « Un Chez Soi d’Abord » vise à 
proposer à des personnes sans abri et souffrant de troubles psychiques sévères et d'addictions un 
accès rapide à un logement, directement depuis la rue et sans condition de traitement ou d’abstinence, 
au sein duquel ils bénéficieront d’un accompagnement soutenu par une équipe médico-sociale 
pluridisciplinaire. Le dispositif s’appuie sur les concepts de rétablissement en santé mentale et de 
réduction des risques et des dommages. 

 



 

 

 
 

POSTE 

Missions générales 

Sous l’autorité de la coordonnatrice, l’IDE participe à l’organisation du service et assure le suivi intensif 
des personnes accueillies dans le cadre de la multi-référence (accompagnement sur les aspects 
psychiques, somatiques, réduction des risques et des dommages en addictologie, accompagnement 
social...). 
Il.Elle est membre d’une équipe dont les professionnels mettent à contribution leurs expertises 
complémentaires pour aider chaque personne, de façon très individualisée, à réaliser ses propres 
objectifs et à se rétablir. 

Missions spécifiques 

Membre d’une équipe pluridisciplinaire, l’infirmier.e participe à l’ensemble des missions suivantes : 

- Prendre en compte globalement les personnes dans tous les aspects de leur vie quotidienne lors 
de rencontres à domicile ou dans l'environnement proche. 

- Contribuer à la mise en œuvre de leur parcours de rétablissement, à leur bien-être et à leur 
autonomie dans une perspective d'accompagnement humaniste et citoyen et favoriser leur 
inclusion sociale. 

- Assurer un soutien relationnel, la prévention, l'éducation et la promotion de la santé auprès des 
personnes : élaboration de stratégies participatives personnalisées et de réduction des risques 
et des dommages. 

- Repérer l'évolution de l'état de santé global des personnes. 
- Créer et mettre à jour les dossiers des personnes accompagnées. 
- Participer aux réunions d'équipe et concrétiser les orientations prises. 
- Mobiliser et assurer la coordination des actions des différents partenaires autour de la 

personne. 
- Participer aux réunions institutionnelles quotidiennes et hebdomadaires. 
- Participer au travail de réflexion, d'élaboration et d'évaluation des pratiques 

d'accompagnement orientées par la philosophie du rétablissement. 
- Assurer des astreintes téléphoniques (nuit et week-end). 

 
Spécifiquement à sa fonction, l’infirmier.e est amené.e à : 

- Réaliser des entretiens d’aide, 
- Réaliser ponctuellement des soins de première nécessité, 
- Sur sollicitation du médecin, organiser la prise et le suivi de traitement (pilulier, administration 

de traitement...) 
- Participer à la réflexion collective à travers son prisme paramédical, comme outil d’analyse et 

grille de lecture d’une situation. 
- Participer à la coordination du parcours de soins des personnes accompagnés. 
- Participer aux permanences téléphoniques. 

 

PROFIL ET EXPERIENCE 

 



 

 

 
 

 DE IDE 

 Connaissance des principaux concepts liés à l’accompagnement des personnes en situation de 

souffrance psychique / d’exclusion sociale / d’addiction 

 Compréhension de l’orientation rétablissement en santé mentale / partage des valeurs des 

pratiques orientées rétablissement 

 Expériences professionnelles en psychiatrie 

 Maitrise des outils réhabilitation psycho sociale et connaissances des troubles 
schizophréniques et bi polaires souhaités 

 Connaissances en informatiques souhaités 

 Permis B 
 

COMPETENCES PERSONNELLES 

 Capacité à travailler en équipe. 

 Capacité de contribuer à un climat d’équipe sain, harmonieux et dynamique dans un 
environnement complexe et en changement.  

 Capacité pour l'écoute, l’empathie, les échanges et la circulation de l'information.  

 Intérêt marqué pour travailler avec les locataires au sein de la communauté. 

Toutes expériences personnelles et centres d’intérêts sont appréciés 

Rémunération : selon ancienneté Convention collective 51- coefficient de base 477 hors ancienneté 
Prime décentralisée 5% du salaire brut- 5 semaines de congés payés – 35H 

Poste à pourvoir dès que possible   

Candidature à adresser à Monsieur l’Administrateur du GCSMS ACT-Un Chez Soi d’Abord  Rouen 
Métropole Olivier ADAM, de préférence par mail : unchezsoidabord@emergence-s.fr  

 

mailto:unchezsoidabord@emergence-s.fr

