
 
 

 
                                                                                                                                                
 
 
 

 

Offre d’emploi ENVOL-ORSAC 

Infirmier(ère) D.E. – Agent de Santé 

 CDI 35h 
 
 
 
 
L’établissement ENVOL-ORSAC a pour vocation l’accompagnement vers l’emploi de personnes en 
situation de handicap psychique et/ou social. Dans le cadre de son conventionnement avec le Conseil 
Départemental de l’Ain, ENVOL-ORSAC recrute un agent de santé. 

 
Poste et Mission :  
L’agent de santé accompagnera vers les soins des bénéficiaires du RSA, orientés par prescription 

écrites de la Maison Des Territoires d’AMBERIEU EN BUGEY afin de : 

• Lever les freins à la prise en charge de la santé pour les personnes en situation de précarité 

et garantir leur accès aux soins, 

• Accompagner la personne dans la réalisation de ses soins,  

• Faire le lien avec le réseau des professionnels du social et celui de la santé dans le but de 

faire progresser le parcours d’insertion des personnes suivies, 

• Intervenir principalement sous forme d’entretien personnalisé. L’agent de santé peut être 

amené à réaliser des actions semi-collectives (Bilan de santé, interventions informatives…), 

• Tenir à jour un dossier social, couvert par la confidentialité, pour chaque situation. 

 

Profil :  

• Qualités humaines et relationnelles pour créer une relation personnalisée avec les 

bénéficiaires, 

• Sens de l’organisation, 

• Capacité à concevoir et conduire un projet de soins infirmiers, 

• Capacité à travailler en autonomie et à tisser des liens avec les professionnels de soins du 

secteur de la MDT d’Ambérieu en Bugey, 

• Maitrise de l’outil informatique permettant d’assurer la réalisation de bilans et tenue 

d’indicateurs. 

 
Niveau Requis : Infirmier(ère) Diplômé(e) d’Etat 

Rémunération selon la Convention Collective Nationale SYNEAS, Groupe 5, pour exemple 2138 € bruts 
pour 5 ans d’expérience. 
L’agent de santé exercera sur le site d’ENVOL à BLYES. Il sera amené à tenir des permanences dans 

les Centres Départementaux de Proximité du territoire de la MDT. 

Type de contrat : CDI 
Temps de travail : 35h du lundi au vendredi 
Réponse souhaitée pour le 19 juillet 2021 
Prise de fonction le : au plus tard le 6 septembre 2021 
Envoyer CV et lettre de motivation à M. LEMOINE : s.lemoine@envol-orsac.fr 
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