Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51 000 habitants, est au cœur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux
projets emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction générale de la sécurité intérieure
(DGSI), reconquête des berges de Seine, création d’un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité
environnementale et sociale, rénovation du stade Bauer.
C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d’euros de chiffre
d’affaires. Ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif
pour les startups et les filières d’excellence.
Son marché aux Puces, premier marché mondial d’antiquités et d’art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la classe
parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.
C’est au cœur de cet écosystème unique, qui favorise l’innovation et l’émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et
ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé.

Le service promotion de la santé
recrute pour le centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)

Un.e infirmier.ère
Réf—SS-SANTE-CSAPA-Infirmier
Cadre d’emplois des infirmiers en soins généraux

Missions :
Le CSAPA de Saint-Ouen-sur-Seine a été créé en 1992 et accueille des
patients souffrants de problématiques addictives avec l’alcool, le tabac
et le cannabis principalement. L’équipe est composée d’un médecin
addictologue coordinateur, d’un psychiatre, d’un psychologue, d’une
assistante sociale, d’une diététicienne, d’un secrétaire et d’un ou une
infirmier.ère. Les locaux sont situés au centre municipal de santé Henri
Barbusse.

Conditions d’emploi et de travail


Participation de
l’employeur aux frais de
mutuelle et de
prévoyance



Rémunération statutaire
+ régime indemnitaire +
prime annuelle + CASC



Accès à un catalogue de
formations



Accessibilité en
transports :

Vos principales missions seront les suivantes :

 Assurer l’accueil de tous les nouveaux patients
 Proposer et accompagner les sevrages tabagiques
 Participer à la permanence des soins et à l’installation d’un cadre
thérapeutique rassurant pour les usagers et/ou leur entourage

o

 Effectuer des actes infirmiers en rapport avec le sevrage

o

métros lignes 13
et 14
RER C

ambulatoire

 Développer et organiser des actions d’information, de prévention et de sensibilisation en
addictologie

 Rédiger les comptes rendus des rencontres et les communiquer aux partenaires impliqués
dans les groupes de travail et les actions mises en place par le service

 Collaborer avec les professionnels généralistes du champ médico-social et/ou social et
favoriser les partenariats

 Participer à la recherche de financements sur la thématique des addictions et de l’ETP en
relation avec les addictions pour mettre en œuvre les actions sur le territoire

Profil :
 Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier
 Disposer d’une première expérience sur un poste similaire
 Connaître le champ de la santé publique, de l’addictologie et de l’accès aux droits

 Maîtriser la gestion de projets, le travail en réseau et la construction de relations partenariales
 Disposer de qualités relationnelles et rédactionnelles
 Avoir le sens du service public
 Maîtriser les outils bureautiques
Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf : SS-SANTE-CSAPA-Infirmier à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.

