
 

 

           

                                          
Besançon, le 22 novembre 2021 

  

L’ADDSEA recherche 
 

Pour le Binômes Familles Monoparentales - ACT 
 
 

UN INFIRMIER - H/F 
 

 
L’établissement : Le dispositif « Binômes familles monoparentales » est rattachée au DACT.  
Il met à disposition des personnes (parents ou enfants) en situation de famille monoparentale et présentant des 
problématiques de santé, deux professionnels (santé et social) pour les accompagner, les conseiller et les informer 
sur les démarches à accomplir pour accéder aux soins. L’accompagnement est réalisé au domicile des usagers. 
 
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. Vous avez un rôle 
d’interface entre la personne et les professionnels de santé et médico-sociaux en collaboration avec un assistant 
(e )de service social  :  

- Coordonner les soins avec les différents professionnels et partenaires. 
- Informer, faciliter l’accès aux soins et accompagner, 

- Aider au choix d’un professionnel de santé notamment du médecin traitant, 

- Faciliter la prise de RDV (Appels téléphoniques, Doctolib, …) et tous les contacts avec le secteur de la 

santé (Médecins, cabinets infirmiers, …),  

- Accompagner physiquement la personne sur demande et/ou organisation du transport,  

- Organiser la poursuite des soins au domicile en lien avec les partenaires après une hospitalisation, 

- Amener la personne à s’approprier sa maladie et les soins qui en découlent, favoriser l’adhésion aux soins 

(éducation thérapeutique, mise en place d’un soutien psychologique, …). 

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.  

Vous veillez à l’accès aux droits des personnes en matière de couverture santé (Carte vitale, mutuelle, ALD) en 

lien avec la CPAM, la PASS ou la MDPH. Il facilite l’accès au numérique pour toutes les questions de santé 

(AMELI, …). Vous veillez également à l’accès aux droits sociaux de la personne (CAF, CCAS, …).  

 
Le public : toute personne concernée en situation de famille monoparentale et présentant des problématiques de 
santé. 
 
Le poste : à pourvoir dès que possible. 
- CDD à 1 ETP jusqu’au 18/12/2021 
- Rémunération : coefficient selon Convention collective 1966 
- Fonction : Infirmier  
- Basé à Belfort. 
 
Le profil :  
Diplôme d’état d’infirmier  
- Permis B obligatoire  

- 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 : secteurms@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 

mailto:secteurms@addsea.fr

