
 

 
 

L’Association SAUVEGARDE 71 recrute pour son 
Service ACCUEIL DE JOUR 

 

INFIRMIER H/F   

 
Poste basé CHALON SUR SAONE 

 

CDI – Temps partiel 0.35 ETP soit 12/semaine  
 

L’Accueil de Jour accompagne des adultes en errance, en situation de précarité sociale et psychique. 

Le service participe à leur mise à l’abri et à la satisfaction de leurs besoins primaires : petit-déjeuner, déjeuner, 

douche, lessive.  

Une équipe pluridisciplinaire intervient au quotidien pour renforcer les capacités d’insertion, proposer un 

accompagnement socio-éducatif et vers les soins. 

 

MISSIONS 

 

Au sein de l’équipe pluridisciplinaire et sous l’autorité de la cheffe de service, vous travaillez en étroite 

collaboration et en pleine solidarité avec d’autres professionnels internes et externes. 

 

Votre mission : 

- Accueillir les bénéficiaires en souffrance et promouvoir une prise charge clinique et médico-sociale. 

- Conduire des entretiens infirmiers réguliers en relation duelle et d’aide. 

- Mettre en place des soins infirmiers avec une prise charge globale et individualisée. 

- Maintenir le lien avec l’environnement médical externe : hôpitaux, médecins et pharmaciens, pour le 

suivi de l’évolution sanitaire des bénéficiaires. 

- Concourir à la veille et à l’expertise en matière d’errance et d’urgence pour les publics en grande 

précarité. 

- S’inscrire dans la dynamique du projet personnalisé pour en assurer le suivi et la continuité. 

 

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 9h à 14h 

 sauf arrêté préfectoral en cas d’alerte canicule ou plan grand froid 

 

PROFIL / APTITUDES REQUISES 

 

 Titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier. 

 Expérience souhaitée en lien avec l’accompagnement des personnes en fragilité sociale et psychique. 

 Capacités d’écoute et de conseil. 

 Aptitude au travail d’équipe et de collaboration. 

 
Rémunération selon convention collective 1966 

 

 

 

Offre d’emploi n° 2022-05-02 ADJ 

 

Date : 12/05/2022 

Merci d’adresser votre candidature à : 

 

Madame la Directrice générale 

SAUVEGARDE 71 – 18 Quai Gambetta - 71100 CHALON/SAONE 

Adresse mail : direction.generale@sauvegarde71.fr 


