Offre d’emploi IDE - Instants Santé Région NOUVELLE AQUITAINE
L’association ILHUP (Intervenants Libéraux Hospitaliers Unis pour le Patient), recherche pour la période
2020-2021, dans le cadre des campagnes de prévention Instants Santé de la MSA de la région
NOUVELLE AQUITAINE, des INFIRMIERS LIBERAUX de consultations de 1ère ligne, H/F pour des
missions de prévention.
Ce programme phare de prévention, au travers de demi-journées organisées au plus près des lieux de
vie des adhérents (professionnels agricoles), leurs permet de bénéficier d’un bilan de santé personnalisé,
gratuit, réalisé par des professionnels de santé.
Vous êtes mobiles et souhaitez mettre en avant votre cœur de métier et vos compétences
infirmières ?
Rejoignez nos équipes sur les campagnes de prévention Instants Santé de la MSA
Description du poste
Vous participerez à l’organisation et à la réalisation des journées Instants Santé sur un territoire défini
(jusqu’à 2 départements). Il s’agira notamment d’assurer des missions de :
- Accueil, information, prévention, orientation,
- Réalisation d’actes techniques,
- Réalisation d’entretien infirmier personnalisé (entretien motivationnel),
- Organisation et logistique des journées,
- Collecte de données, rapports d’intervention,
- Coordination avec d’autres professionnels et prestataires.
Profil recherché
Qualités et compétences professionnelles souhaitées :
- Compétences relationnelles centrées sur la personne,
- Entretien motivationnel
- Écoute active
- Accompagnement de personnes dans un processus de changement
- Capacité à travailler et à se coordonner avec d’autres professionnels,
- Capacité à respecter et à réaliser des tâches en suivant avec précision les procédures et
instructions fournies ; à transmettre des informations avec exactitude,
- Capacité à faire preuve d'objectivité, à prendre de la distance pour analyser les faits, les situations
et les interactions avant d'agir ou de prendre une décision.
Formations souhaitées et/ou expériences professionnelles
-

Expérience dans l’accompagnement de personnes aux problématiques chroniques, nécessitant
des modifications profondes et durables dans leur mode et habitudes de vie
Expérience dans la prévention (santé publique) auprès de publics adultes
Formation en Consultation infirmière, ou Education thérapeutique ou Certificat
d’approfondissement en démarche clinique infirmière (CADCI)

Une formation sur l’entretien motivationnel vous sera proposée dans le cadre de votre mission.
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➢ Une formation obligatoire de 2 jours vous sera dispensée en juillet 2020
➢ Des déplacements sur les départements 40 et 64 sont à prévoir. Véhicule indispensable
➢ Contrat
o Vacation et Prise en charge des frais de déplacements
o Mission à pourvoir à compter du mois de septembre 2020
➢ Territoire de la mission : Caisse MSA Sud Aquitaine

Contact pour postuler : Joindre CV et Lettre de motivation à instants-sante@ilhup.com

