Offre Pôle Emploi n
Dans le cadre du dispositif Noz’ambule, l’ANPAA 35 recherche un ou une :

Intervenant(e) INFIRMIER(E) D.E.
Chargé(e) de soin, de prévention et de réduction des risques
au sein du dispositif Noz’ambule
./
./
./
./
./
./

Poste à pourvoir : 13 mars 2019
Date limite de candidature : 25 Février 2019
Durée et type de contrat : CDD de 4 mois à temps partiel
Rémunération : à partir de 1 774€ brut/mois sur une base ETP (C.C. 15 mars 1966)
Lieu : Rennes (35)
Employeur :
A.N.P.A.A. 35

(Asso Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie)
3, allée René Hirel, 35000 Rennes
Site internet : www.anpaa-bretagne.fr
Mail : anpaa35@anpaa.asso.fr ou 02.99.31.58.55

./ Activité de l’association :
L’ANPAA 35 intervient dans le champ de la promotion de la santé en se donnant comme objectif
de promouvoir une politique de prévention et de réduction des risques liés à la consommation de
produits psychoactifs (alcool, cannabis, autres drogues). A ce titre, elle coordonne le dispositif
Noz’ambule qui intervient en centre-ville de Rennes la nuit.

./ Mission :
L’infirmier sera associé à l’équipe d’intervention de nuit chargée d’assurer une présence sociale en
centre-ville. Sous l’autorité de la Directrice de l’A.N.P.A.A. 35 et en collaboration avec le coordonateur
et l’équipe d’intervention, il assurera les missions suivantes :
Assurer une présence sociale en centre ville la nuit
S’investir au sein de l’équipe, soit à la camionnette Noz’ambule, soit en déambulation lors des
nuits d’intervention (1 à 2 soirées par semaine ; 22H30/02H ou 22H30/03H), soit 8 nuits.
Aider conseiller et orienter
Dialoguer avec le public festif afin de limiter les prises de risques, proposer des solutions adaptées
et orienter si besoin vers les interlocuteurs compétents, proposer et diffuser des outils et des moyens
de réduction des risques.
Soigner
L'infirmier devra savoir interpeller les services d’urgences lorsqu'il identifiera une anomalie et le
cas échéant, assurer les premiers secours en attendant la prise en charge.

./ Profil recherché :
o
o
o
o

Titulaire d’un D.E. Infirmier.
Etre à l’écoute du public, sens du contact et du relationnel, initiative et dynamisme.
Expérience auprès des publics jeunes et goût du travail en équipe.
Des connaissances en réduction des risques seraient un plus.

