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L’ADDSEA recherche 
Pour le Dispositif Lits Halte Soins Santé de Nevers – unité mobile 

 

 

UN IDE - H/F 
 

 
L’établissement : Les lits halte soins santé (LHSS) s’adressent à des personnes majeures sans domicile fixe, 
quelle que soit leur situation administrative, ne pouvant être prises en charge par d’autres structures, dont la 
pathologie ou l’état général somatique ou psychique, ne nécessite pas une prise en charge hospitalière ou médico-
sociale spécialisée mais est incompatible avec la vie à la rue. 
 
La mission : Vous garantissez, sous l’autorité de la Directrice du secteur médico-social, de la Directrice Adjointe et 
de la Cheffe de Service un travail de coordination en lien avec les partenaires positionnés. En lien avec le médecin 
coordinateur du service, vous avez un rôle d’interface entre la personne et les professionnels de santé et médico-
sociaux. Dans le cadre d’une unité mobile, vos missions sont les suivantes : 
  

- Evaluer ponctuellement l’état de santé somatique et psychique des personnes 

- Délivrer des premiers soins 

- Conseiller en matière de RdR pour les personnes usagères de produits psychoactifs 

- Prendre en charge à moyen terme avant recours au système de santé de droit commun ou spécialisé 

- Orienter vers des bilans de santé et suivi 

- Concourir à des activités d’éducation à la santé et d’éducation thérapeutique 

 

- Vous mettez à la disposition de la personne l’ensemble des ressources sociales, médico-sociales, sanitaires et 
environnementales nécessaires à la fluidité et la continuité de son parcours santé sans dissocier ce dernier du 
parcours de vie.  
 
Le public : toute personne sans domicile fixe, en situation d’urgence sociale ayant des difficultés de santé au sein 
de structure relevant de l’accueil de l’hébergement et de l’insertion, toute personne en grande précarité ou 
personnes très démunies. 
 
Le poste : à pourvoir dès que possible 
- CDI à 0.50 ETP  
- Rémunération : coefficient selon Convention collective 1966 
- Fonction : IDE 
- Basé sur le site de LHSS à NEVERS, le service est ouvert 24h/24h et 365j/an  
 
Le profil :  
Diplôme d’état d’infirmier ainsi que le permis B.  
Maîtrise de l’informatique bureautique (logiciel Métier, Pack Office, Internet ..) 
 
Les candidatures interne (curriculum vitae actualisé + lettre de motivation) sont à envoyer à :  
Madame la Directrice du secteur médico-social, 8 chemin au-dessus des roches 25220 NOVILLARS 
Mail : accueil.medicosocial@addsea.fr 
 
Merci de transmettre votre dossier de candidature à la direction de l’établissement ou du service offrant le poste, ainsi 
qu’une copie à votre direction (et non plus sous couvert) et à la direction des ressources humaines.  

 
La Directrice de secteur, 

 Valérie DAVID 
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