
 

 
 

  

   

                                                 
Vouzeron, le 18 juin 2020      

 
 
 

L’Association Ambroise Croizat recrute pour son Centre de Réadaptation Professionnelle et sociale  
« Louis GATIGNON » de Vouzeron (18) : 

Un(e) Infirmier(e)  
en C.D.I. temps partiel à pourvoir sans délai 

 

MISSIONS ET ACTIVITES 

L’infirmier(e) mène son activité sous la responsabilité de la responsable du service d’Accompagnement Médico-
Psycho-Social/Assistante Sociale (A.M.P.S.), dans le respect des principes fondamentaux de secret professionnel et 
de son rôle propre. 

 Il/ elle assure :  

- la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques ; 

- l’organisation, la réalisation et le suivi des soins infirmiers et leur évaluation ; 

- la gestion des urgences cliniques. 

- l’organisation et sa participation à des actions de prévention, de formation et d'éducation à la santé ; 

- l’accueil et les entretiens à l’entrée de chaque section ; 

Il / elle participe : 

- à l’accueil et l’accompagnement des stagiaires en formation avec l’ensemble des professionnel-le-s de 
l’établissement ; 

- au fonctionnement, aux travaux d’élaboration et de mise en œuvre des projets du service A.M.P.S dans 
un cadre pluridisciplinaire avec les professionnels du service des formations, et des services Généraux 
le cas échéant ; 

- à la détection des situations à risques ; 

- à l’élaboration d’une démarche de soins visant un accompagnement individualisé des stagiaires. 

 

PROFIL 
Titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier ou du Diplôme d’Infirmier de Secteur Psychiatrique,  
vous faîtes preuve : 

 d’esprit d’initiative, d’équipe, d’analyse 

 d’autonomie, de rigueur et réactivité, sens des priorités 

 de qualités relationnelles et d’écoute, disponibilité 

 d’expérience du travail en équipe auprès d’un public fragile 

 de savoir rendre compte 

 de maîtrise des outils bureautiques  

 de connaissance du handicap ainsi que des pathologies psychiatriques 
 

CONDITIONS D’EMBAUCHE ET DE REMUNERATION 
 contrat à durée indéterminée à temps partiel 
 statut : cadre 
 coefficient CCN 1951 : 477 + 70 points supplémentaires A.A.C. 
 salaire de base : 1 216.25 € pour 75.84 h/mensuel (+ reprise ancienneté professionnelle) 
 lieu de travail : Vouzeron 
 horaires de travail : 17,50 hebdomadaires minimum 

 

 

Adresser C.V. et lettre de motivation, sans délai à :  
Mme Véronique COUTURIER – Directrice des Ressources Humaines drh@aac-siege.org  
 

ET à Mme Isabelle PRAT, responsable du personnel : isabelle.prat@crpgatignon.asso.fr 
 

ou par courrier au CENTRE LOUIS GATIGNON – Route du Puits – 18330 VOUZERON 
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