
Infirmier  

 

Le CH Gérard Marchant de Toulouse recrute un infirmier pour compléter l’équipe du dispositif Un Chez 

Soi d’Abord.  

Ce dispositif a pour objectif exclusif de permettre à des jeunes majeures (18 – 25 ans), durablement 

sans-abri ou en passe de l’être et atteints de pathologies mentales sévères et présentant dans une 

majorité des cas des troubles liés aux addictions, d’accéder sans délai à un logement et de développer 

leur accès aux droits et à des soins efficients, leur autonomie et leur intégration sociale.  

 

Missions : 
Favoriser le rétablissement des personnes en les accompagnants dans l’accès à un logement, l’accès 

à leurs droits, leur autonomie et leur intégration sociale. 

 Créer et entretenir le lien relationnel sur la base d’une relation équitable basée sur le respect, la 

bienveillance, l’écoute et le non-jugement. 

 Veille à ce que la personne soit au centre de l’accompagnement et puisse faire ses propres 

choix. 

 Veille à garantir un accompagnement axé sur la valorisation des forces et aptitudes. 

 Accompagner à l’identification et l’évaluation des besoins (écriture et l’actualisation du Plan de 

Rétablissement Individualisé, étayage nécessaire au soutien des activités de la vie quotidienne 

et domestique, de la gestion de la santé, du budget, des loisirs, etc.) 

 Accompagner dans le parcours de rétablissement (accès et maintien dans le logement, accès 

aux soins, à l’éducation, au travail, aux loisirs, aux liens sociaux, à la citoyenneté).   

 Participe aux échanges et retours d’informations lors des réunions quotidiennes et 

hebdomadaires. 

 Participe aux permanences téléphoniques. 

 Participe aux visites à domicile avec ses collègues de métiers différents. 

 

Compétences : 

 Diplôme d’état d’Infirmier 

 Connaissance du public « jeunes » (18 à 25 ans) 

 Connaissance du réseau partenarial, des services de santé mentale ainsi que des diverses 

ressources communautaires du territoire. 

 Permis B 

 Capacité à travailler en équipe 

 Capacité pour l’écoute, l’empathie, les échanges et la circulation de l’information 

 Capacité d’adaptation. 

Modalités de recrutement : 

 Poste à pourvoir immédiatement 

 CDD de 6 mois renouvelable – poste vacant 

 Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière : entre 1 903 € net (2 367 € brut) et 

2 503 € net (3 114 € brut)  

Les candidatures doivent être adressées à : 

Madame le Directeur des Ressources Humaines 

Centre Hospitalier Gérard Marchant 

134 route d’Espagne – BP 65714 

31057  TOULOUSE CEDEX 1 

secretariat.drh@ch-marchant.fr 

Tél : 05.61.43.77.07       
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