L’association Gaïa-Paris spécialisée dans le travail auprès des
usagers de drogues recrute pour son CSAPA :
1 Infirmier(e) - H/F
En CDI à temps plein

Présentation de la structure :
L'association Gaïa Paris spécialisée dans la réduction des risques auprès d'un public
usager de drogues, gère deux établissements médico-sociaux dits à haut seuil de
tolérance :



un centre de soins, d’accompagnement de prévention en addictologie
(CSAPA) fixe et mobile
un centre d’accueil, d’accompagnement à la réduction des risques pour
usagers de drogues (CAARUD) qui comprend une salle de consommation à
moindre risque et une antenne mobile

Le poste se répartit sur le lieu fixe et l'antenne mobile du CSAPA
Missions :
Sous la responsabilité de l’équipe de direction de Gaia, l'infirmier intervient au sein
du CSAPA de l'association, il/elle :
- Réalise des entretiens d'inclusion et de suivi, évalue la demande des usagers et
leur situation médico-sociale
- Prépare et délivre les traitements
- Réalise des tests rapides d’orientation diagnostique VIH et VHC
- Pratique des soins d'auriculothérapie
- Oriente et accompagne les usagers dans leurs démarches médicales et sociles
- Travaille avec les réseaux partenaires (hôpitaux, structures de soins pour usagers
de drogues)
- Délivre du matériel de réduction des risques et donne des conseils pour une
consommation de drogues à moindre risque
- Travaille le week-end

Profil & Qualités requises :
- Infirmier diplômé d’état
- Expérience dans le champ de la RdR et/ou dans le soin des personnes VIH et VHC
et/ou de la précarité
- Forte motivation associative et adhésion aux valeurs de Gaia
- Connaissances du VIH et des hépatites
- Capacité à poser des limites, un cadre
- Sens du travail en équipe
- Calme, humour, patience, rigueur
- Sens de l’accueil
- Permis B souhaité

Salaire :
conformément à la CCN51.

Les candidatures sont à envoyer à :
Leonid SADOVSKII
Chef de service
CSAPA Bus Méthadone – Association Gaïa
12bis rue de la Pierre LEVEE
75011 Paris
Tel : 01 777 222 00
Leonid.sadovskii@gaia-paris.fr

