
 
Le Centre de Soins Infirmiers recrute un Infirmier Diplômé d’État (H/F).   

Convention Collective BAD, rémunération mensuelle brute de base= 1 905,52 € pour 31 h/semaine. Poste à 

pourvoir immédiatement.  

  
 L’Escale Nouvelle-Aquitaine est une Association loi 1901, spécialisée dans l’accueil, l’insertion, les soins et aide à domicile. La 

structure comprend aujourd’hui 65 services relevant du secteur social, médico-social et de l’Insertion par l’Activité Economique. Elle 

intervient sur les départements de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne. A ce jour, l’effectif est de plus de 450 

salariés et 4500 usagers, clients, patients sont pris en charge.  

   
❖ Vous intervenez sur 2 services distincts :  

- Centre de soins infirmiers pour lequel vous prodiguez des soins à domicile des patients :  
- Vous assurez la coordination des soins avec le médecin traitant ; 
- Vous échangez avec les familles ; 
- Vous surveillez l'état de santé des patients (constantes, douleurs, comportement...) ;  
- Vous réalisez les différents soins infirmiers au centre de santé et à domicile sous couvert de l'infirmière coordinatrice ; 
- Vous travaillez en équipe et rendez compte à l’Infirmière Coordinatrice du service. 

 
- Dispositif d’Accueil de Mineurs Isolés Non Accompagnés (D.A.M.I.N.A.)  
- Vous prenez en charge les jeunes accompagnés par l’Association ; 
- Vous organisez les consultations des jeunes avec les médecins ; 
- Vous réalisez sur prescription médicale les différents soins tels que vaccination, tests PCR, … ; 
- Vous travaillez en collaboration avec les travailleurs sociaux ; 
 

 
 Vous êtes doté(e) d'un très bon relationnel ;  

❖ Vous êtes organisé(e) ;  

❖ Vous êtes à l'écoute ;  

❖ Vous appréciez travailler en équipe.   

  
Expérience souhaitée ;  

Diplôme d’IDE exigé ; 

Vous travaillez du mardi au samedi – 1 journée de 10h et 4 matins – 2,5 jours de repos  semaine.  
Au regard de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire promulguée le 05 août 2021, vous devez respecter l’obligation vaccinale 

et détenir ainsi votre certificat vaccinal contre le COVID-19.   

En rejoignant notre équipe, vous pouvez bénéficier de la mutuelle d’entreprise (part employeur 63%), des avantages CSE, des tickets 

restaurant, de jours supplémentaires de congés et de l’accompagnement d’Action Logement en cas de mobilité.  

Merci de transmettre votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV) à l’adresse mail suivante :  

recrutement@escale-larochelle.com    

  

À l’attention de Madame Valérie JAUNAY   

Directrice des Ressources Humaines de l’Association L’ESCALE  
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