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RECRUTEMENT : INFIRMIER H/F – CENTRE D’HEBERGEMENT LA 

STATION – CDD 12 MOIS – TEMPS PLEIN 

Présentation 
 
 L’association Le MAS accueille, accompagne et héberge sur la métropole de Lyon et le Rhône des 

personnes en difficultés psychosociales au travers de 3 domaines : 

• Aide aux victimes d’infractions pénales et accès au droit 

• Insertion et protection des personnes et familles en situation de précarité et d’exclusion. 

• Aide aux usagers de drogues 
 Le centre d’hébergement d’urgence la STATION est situé à Lyon 3eme et accueille des jeunes 

isolés en attente de reconnaissance de minorité en colocation.  
 Le travail engagé par l’équipe est centré autour de 3 axes :  

• Garantir les sécurités physique, alimentaire, financière et sanitaire 

• Accompagner les jeunes dans leur démarche d’accès aux droits  

• Inscrire les personnes dans une dynamique positive et un parcours citoyen. 
 Les actions santé et prévention des addictions sont au cœur du projet proposé. 
 La personne recrutée intégrera une équipe composée de 5 professionnelles et travaillera en 

articulation avec les autres professionnels de santé de l’association. 
 

Missions 
 
 Sous la conduite d’un responsable de service et d’un coordinateur, l’infirmier accompagne les 

personnes accueillies et aide à la structuration du parcours de soins de la STATION : 

• Réalisation de bilans de santé et premier diagnostic des jeunes accueillis en lien avec les 
médecins bénévoles/structures de santé/services médicaux  

• Appui opérationnel aux équipes sur le repérage des situations à risques (dépendance, risque 
psychosomatique, souffrance psychologique) 

• Développement du partenariat et structuration des actions santé à partir des problématiques 
rencontrées sur la STATION (addiction, troubles psychiques, médication) 

 

 L’infirmier intervient aux cotés des équipes pour : 

• La réalisation des soins infirmiers 

• L’accompagnement physique des jeunes aux rendez-vous médicaux donnés. 

• L’accompagnement à la réduction des risques et des dommages et à la prévention des 
infections (VIH, VHB, VHC) 

• Le travail pédagogique et le suivi des traitements médicamenteux des jeunes 
 
Ce poste est à pouvoir dans le cadre d'un dispositif expérimental qui peut ouvrir des possibilités de 
prolongation de contrat au-delà de 12 mois. 
 

Profil recherché 
 
 Diplôme d’Etat infirmier exigé 
 Expérience du travail pluridisciplinaire 
 Capacité à travailler en réseau et à développer des partenariats avec les acteurs de la santé  
 Permis B obligatoire 
 

Condition de la mission 
 Poste à temps plein, CDD 12 mois 
 Rémunération : selon convention collective 66 en fonction de l’ancienneté  
 Date de démarrage du poste : 20/06/2022 
 Poste basé à Lyon 3eme 
 Lien pour postuler : Infirmier - CDD 12 mois STATION 

https://careers.flatchr.io/vacancy/d3nvzdqmqqxdmyb6-infirmier-h-f-centre-dhebergement-la-station-cdd-12-mois-temps-plein


   

 


