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Offre d’emploi 

Infirmier / Infirmière 
 

Espoir 54 est une association qui accueille et accompagne des personnes en situation d'handicap d’origine psychique. 

Sur notre nouveau site situé à Vandœuvre-lès-Nancy qui ouvrira en mai 2022, nous recherchons un(e) Infirmier(e) qui 

travaillera au sein de notre SAMSAH renforcé. 

Descriptif du poste : 

L’Infirmier / Infirmière accompagne des personnes souffrant d’un handicap d’origine psychique dans leur projet de vie 

au sein d’un SAMSAH. Comme tout accompagnateur de l’équipe pluridisciplinaire, son rôle consiste à effectuer un 

travail de réhabilitation psychosociale en apportant une attention particulière à la coordination du projet de soins. De 

par sa formation, il/elle doit promouvoir la santé de la personne, en lui proposant une démarche de soins respectant son 

projet de vie : favoriser l’observance du traitement et l’accès aux soins. Le professionnel accompagne l’usager dans la 

construction, la détermination et la mise en œuvre de son projet (choisir un projet, le contenu des modules et des 

entretiens, réévaluer régulièrement le projet).  

Compétences et qualités requises :  

- Réactivité et disponibilité  

- Capacité d’écoute et d’empathie  

- Savoir créer une relation personnalisée en utilisant différents supports (entretien, visite à domicile, module)  

- Posséder une sensibilité et des connaissances des troubles psychiques 

- Capacité d’évaluation et d’adaptation  

- Créativité dans les outils d’intervention 

- Savoir travailler en équipe  

- Compétences pour développer des partenariats avec les équipes soignantes, les intervenants sociaux et les 

familles 

- Capacités d’apprentissage (savoir renouveler ses connaissances en réhabilitation psychosociale, aux 

entraînements aux habiletés sociales).  

 

Expérience : 1 à 3 ans d’expérience souhaitée  

Formation : Être titulaire du diplôme d'Infirmier(e), bonne connaissance de la santé mentale  

Contrat : CDI  

Durée du contrat : 35 heures hebdomadaires  

Lieu de travail : VANDOEUVRE-LES-NANCY 

Prise de poste : Mai 2022 

Salaire indicatif : 1 864 € à 2 406 € mensuel brut  

Permis B exigé  

Lettre de motivation et CV à adresser uniquement par mail à :  

jonathan.huselstein@espoir54.org  
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