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Offre 22.21 FB/NN/TP/22.09.22 

  

Habitat Alternatif Social  - 22, rue des Petites Maries 13001 Marseille -   Site Internet : www.has.asso.fr 
Tél. : 04 96 10 19 41     Fax : 04 91 57 16 73      Courriel : contact@has.asso.fr 

Pour le pôle Habitat Santé Social regroupant des établissements 
ACT/CHU/EMSS/CHRS et halte de nuit implantés en Avignon, nous recrutons 
un(e): 

Infirmier DE -H/F 
Lieu de travail : Avignon et alentours -Vaucluse (84) 

Poste à ½ temps 
Contrat à durée indéterminée  

Classification du poste établie en référence aux Accords collectifs applicables en CHRS 

Prise de poste : au plus tôt 
 

Mission principale du poste :  
Sous la responsabilité du Directeur de pôle et en coordination avec la cheffe de service et le 
médecin généraliste :  
 
Vous évaluez avec la personne son état de santé global, et faites émerger les besoins en 
termes de traitement 
Vous organisez la coordination médicale nécessaire 
Vous organisez et planifiez les suivis médicaux 
Vous garantissez le suivi de la mise en œuvre des projets de soins 
Vous tenez à jour les dossiers médico administratifs des personnes accueillies 
Vous êtes en veille s’agissant de l’état clinique et psychique des personnes accueillies 
Vous vous appuyez sur les compétences d’une équipe pluridisciplinaire pour garantir 
l’élaboration, la formalisation, la mise en œuvre et l’évaluation des projets personnalisés en 
sollicitant la contribution de chacun des professionnels des services 
Vous intervenez en transversalité sur différents services sociaux et médico-sociaux. 
 

Profil : 
Infirmier Diplômé d’Etat 
Expérience auprès des publics en situation de grande précarité souhaitée 
Bon contact, dynamisme et facilités relationnelles 
Capacités d’écoute, d’organisation, de gestion du temps et d’animation 
Capacités à analyser les situations et les interlocuteurs, à traiter et transmettre l’information 
Qualités rédactionnelles - Maitrise du pack office  
Permis de conduire catégorie B exigé 
Travail possible le week-end 
 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à : 
HAS (Habitat Alternatif Social) Monsieur le Directeur pôle Habitat Santé Social 

f.benetti@has.asso.fr  
et à la cheffe de service : n.nefzaoui@has.asso.fr  
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