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Nîmes, le 26 juin 2019 

APPEL A CANDIDATURE – INFIRMIER-E – à temps plein  

PROJET T.E.R.A / Accueil de MNA (mineurs non accompagnés) 

CDD avec perspective de CDI 
 

PRESENTATION DU SERVICE 

Dans le cadre de notre Union Associative, les associations CPEAGL et Coste ont ouvert un nouveau 
service d’hébergement et d’accompagnement pour Mineurs Non Accompagnés âgés de 16 à 18 ans. 

La montée en charge de ce service, d’une capacité de 66 places en logement partagés diffus, est 
progressive depuis le mois d’avril.  

T.E.R.A. (Tremplin, Echanges, Ressources, Accompagnement) a pour objectif d’accompagner 
l’insertion sociale et professionnelle rapide de ces jeunes, en adaptant le parcours de chacun d’entre 
eux en fonction de ses compétences et dans une démarche de co-construction.  

Un accent particulier est porté sur l’accompagnement à la santé, à l’apprentissage ou au 
perfectionnement du français, à l’intégration sociale, à la scolarisation et à la professionnalisation. 

 

MISSIONS  

Dans le cadre du projet du service, et sous la responsabilité hiérarchique directe du Chef de service 
éducatif, vous : 

• participerez à l’élaboration du projet personnalisé des personnes accueillies et à sa mise en 
œuvre 

• proposerez et animerez des ateliers de prévention santé  
• assurerez le suivi et la préparation des traitements médicaux ainsi que la mise en place et/ou 

le suivi des vaccinations  
• construirez un projet de soin appuyé sur un bilan de santé à l’admission des jeunes accueillis 

au sein du service et faciliterez, en lien avec l’équipe de travailleurs sociaux, la mise en 
œuvre des accompagnements liés notamment à des pathologies chroniques ou complexes  

• tiendrez le dossier médical individuel de chaque jeune 
• faciliterez le relais avec les partenaires extérieurs de santé notamment (soins de ville et 

hospitalisation) 
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• irez régulièrement à la rencontre des jeunes dans les logements partagés pour les 
accompagner dans leur santé 

• rédigerez des écrits nécessaires à l’accompagnement 
• participerez à la représentation et à la communication du service envers ses partenaires 

 

PROFIL ATTENDU 

- Permis de conduire et Diplôme d’Infirmier/e d’Etat exigés  
- Connaissance de la Protection de l’Enfance souhaitée 
- Appétence au travail avec les adolescents, à partir de leur logement 
- Inscription dans une démarche de « faire avec » et d’« aller-vers » 
- Intérêt pour l’approche de réseau 
- Une expérience des publics MNA ou étrangers et la maîtrise d’une langue étrangère (anglais, 

arabe ou d’Afrique de l’ouest) sont un plus 
 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Rémunération nette indicative débutant (CCN 
1966) 

1425 € net mensuel, indemnités de dimanche 
et jours fériés non incluses. 

Service basé entre Nîmes et Redessan. 
Une quinzaine de sites d’intervention, répartis 

sur les communes suivantes : 
Nîmes, Saint Gervazy, Marguerittes, Rodilhan, 
Manduel, Redessan, Joncquière Saint Vincent, 
Bouillargues, Caissargues, Codognan, Vergèze, 

Milhaud, Uchaud 

 
Horaires d’internat : travail le mercredi 
(journée) et trois soirées par semaine 

Travail week-end et jours fériés possible 
exceptionnellement 

service ouvert 7j/7, 365j/an 

 

Spécificités du poste / contraintes : Activité au sein d’un service nécessitant des adaptations 
d’horaires régulières afin d’en assurer le bon fonctionnement. Déplacements quotidiens à prévoir 
entre les différents lieux d’accueil (véhicules de service).  

Poste à pourvoir en CDD jusqu’au 31/12/2019 et pendant la phase d’expérimentation puis possibilité 
de CDI en cas de pérennisation du dispositif. 

Possibilité de mise à disposition (Association) ou de détachement dans une association reconnue 
d’utilité publique (fonctionnaires). 

 

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURE  

fbril@assocoste.fr 
 

Le projet de T.E.R.A et les horaires vous seront communiqués sur simple demande 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à M. Florent BRIL, Directeur de Coste par courriel 

(adresse ci-dessus) ou voie postale (AUSIRIS, 365 chemin de la Combe des Oiseaux, 30 900 Nîmes) 
avant le 31 juillet 2019. 

Entretiens : première session : semaine du 05 août 
deuxième session (si poste non pourvu) : semaine du 08 septembre 
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