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L’Association ACARS recrute 

un(e) Cadre de santé en CDI à temps plein  

 
L'ACARS, association stéphanoise créée en 1976, œuvre pour l'autonomisation de 
personnes en difficulté sur le plan professionnel, social et/ou médical. Elle a pour objet 
de promouvoir des initiatives et gérer des services d'hébergement, logement, insertion, 
prévention et accompagnement sur le bassin stéphanois. 
 
Avec la volonté de renforcer sa participation à la lutte contre les inégalités de Santé, 
l’ACARS a répondu à 2 appels à projet visant la création :  

- D’une Equipe Mobile Santé Précarité : équipe pluridisciplinaire dont l’objectif est 
de se déplacer à la rencontre des personnes hébergées en structures AHI et 
auprès de personnes sans abri en situation de détresse sociale pouvant 
rencontrer des freins dans l’accès aux soins, en raison de l’absence d’une 
couverture ou d’un non-recours aux soins. Cette équipe intervient en 
complémentarité avec les Infirmières en Accompagnement à la Santé du 
Service Santé de l’ACARS.  

- D’un service de 15 Lits d’Accueil Médicalisé (LAM) : dont l’objectif est de 
proposer et dispenser des soins médicaux et paramédicaux à des personnes 
sans domicile fixe atteintes de pathologies chroniques non bénignes, et qui 
nécessitent un suivi thérapeutique à plus ou moins long terme. Ouverture prévue 
au 1er juin 2023.  

Elle porte également un dispositif de soutien psychologique pour les personnes 
accueillies en CHRS, Accueils de jour et Hébergements d’Urgence. 
 
Dans ce contexte, l’ACARS recrute un(e) Cadre de santé à temps plein.  

 
Votre profil : 
 

- Vous êtes titulaire d’un DE d'Infirmier et d’une certification cadre de santé ou 
infirmier coordinateur et témoignez d’une expérience managériale réussie.  

- Dynamique et curieux(se), vous souhaitez vous impliquer dans le développement 
de nouveaux projets. Vous présentez de fortes capacités relationnelles et disposez 
d’une expérience réussie en encadrement et animation d’équipes 
pluridisciplinaires, 

- Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et avez de bonnes capacités 
rédactionnelles,  

- Vous êtes titulaire du permis B 
- Selon le calendrier vaccinal en vigueur, vous êtes à jour des vaccins obligatoires 

pour les personnels des établissements médico-sociaux. 
 

Les missions du poste :  
 

Au sein des services d’accompagnement à la santé :  
- Poursuivre et consolider le travail de construction de l’équipe mobile santé 

précarité entamé depuis le mois de juin 2022 et le déploiement du dispositif de 
soutien psychologique démarré en décembre 2022 ; 

- Encadrer et animer l’équipe du service santé (Infirmières), l’équipe 
pluridisciplinaire de l’EMSP (médecin, infirmiers, assistant de service social, 
éducateur spécialisé) et la psychologue du dispositif de soutien psychologique,  

- Organiser et coordonner les interventions des équipes, 
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- Contrôler et participer à l’évaluation de la qualité des interventions auprès des 

personnes accompagnées, 
- Repérer, connaître les partenaires directs et leurs actions et positionner les 

services ou la structure dans le réseau partenarial, 
- Etablir et suivre des données statistiques,  
- Concevoir et mettre en œuvre les projets de service 
- Elaborer les rapports d’activité des services, 
- Gérer et planifier, en lien avec la direction, les moyens matériels, humains et 

budgétaires des services (participation aux recrutements, développement des 
compétences, engagement des dépenses, suivi budgétaire, etc) 

- Assurer la représentation des services ou de la structure par délégation. 
 

Au sein du service de Lits d’Accueil Médicalisé (LAM) :  
- Participer à la création du service (recrutement de l’équipe, élaboration des 

outils de la loi 2002-2, etc.), 
- Concevoir et mettre en œuvre le projet de service, 
- Encadrer et animer l’équipe pluridisciplinaire (médecin, infirmiers, aides soignant, 

accompagnants éducatifs et sociaux, veilleurs de nuit, assistant de service 
social, conseiller en économie sociale et familiale, psychologue),  

- Organiser et coordonner les soins et les activités du service, 
- Contrôler et participer à l’évaluation de la qualité des interventions auprès des 

usagers, 
- Contrôler la mise en œuvre des projets individualisés et l'accompagnement au 

quotidien des personnes accueillies, 
- Veiller à l’application des procédures, au respect des règles d’hygiène et à la 

sécurité des patients et du personnel, 
- Gérer et planifier, en lien avec la direction, les moyens matériels, humains et 

budgétaires du service (engagement des dépenses, suivi budgétaire, etc), 
- Repérer, connaître les partenaires directs et leurs actions et positionner les 

services ou la structure dans le réseau partenarial, 
- Elaborer le rapport d’activité du service, 
- Assurer la représentation du service ou de la structure par délégation. 
 
 

Les conditions d’emploi :  
 

- Référence à la Convention Collective du 15 mars 1966, annexe 6, 
- Salaire brut mensuel de 3 539,20 € en début de carrière (Reprise de l’ancienneté 

sur justificatifs), 
- Congés supplémentaires (6 jours par trimestre x 3 trimestres), 
- Horaires de journée, du lundi au vendredi (autonomie dans la gestion des horaires, 

possibilité d’1 journée de télétravail par semaine),  
- Astreintes à assurer.  

 
Poste à pourvoir en avril 2023 

 

Pour candidater, merci d’adresser vos CV et lettre de motivation 
à Amandine LAFONT, Responsable RH - recrutement@association-acars.fr 

 

Plus d’informations sur l’association sur le site www.association-acars.fr 


