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Dans le cadre de la mission « CEJ-Jeunes en Rupture », le consortium, porté par l’Association Le 
Goéland, recherche un(e) infirmier(e) (F/H) afin de développer une action de santé sur le territoire du 
Pays de Saint Malo. Sous la responsabilité du Directeur et de son représentant, vous intervenez au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire et accompagnez dans une démarche d’insertion sociale, des jeunes de 16 
à 25 ans en risque de rupture avec leur milieu (familial, scolaire, professionnel, etc.). 
 
MISSIONS 

 Vous assurez une présence sociale sur les territoires ciblés et développez les contacts avec les 
jeunes à partir d’une démarche « d’aller vers ». 

 Vous participez au développement d’un réseau de partenaires, notamment avec les acteurs de 
la Santé et la Psychologue de l’Association. 

 Vous facilitez l’accès et la continuité des soins. 

 Vous contribuez, par votre spécificité, à la mise en œuvre des accompagnements éducatifs. 

 Vous développez et encadrez des actions collectives liées à la santé et au mieux-être.  

 Vous contribuez à une démarche de veille sanitaire auprès du public 16-25 ans. 
 

PROFIL ATTENDU 

 Intérêt manifeste pour le travail auprès d’adolescents et de jeunes majeurs. 

 Aptitude à l’accueil, l’écoute et à la relation d’aide. 

 Aptitude à l’animation d’action collective. 

 Forte sensibilité au travail en équipe et en partenariat. 

 Disponibilité sur des horaires de soirée et week-end, possibilité de séjours. 
 

SAVOIRS-FAIRE 

 Aptitude et intérêt à inscrire son action dans une démarche « d’aller vers ». 

 Expérience en Prévention Spécialisée souhaitée.  
 

 

CONDITIONS 

 CCNT du 15 mars 1966 

 Permis de conduire exigé 

 Diplôme d’État d’infirmier(e) 
 
Candidature à adresser : 
Par courrier : Monsieur le Directeur - Association Le Goéland – 22 avenue Jean Jaurès – CS 31765 

35417 SAINT-MALO CEDEX 
Ou Par mail. : secretariat.direction@asso-legoeland.fr 

L’Association LE GOELAND recrute pour son Pôle Accueil - Prévention 

Un(e) Infirmier(e) (F/H) 

CDD à temps plein (de 20 mois) Poste à pourvoir dès que possible 

Le 10/11/2022 
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