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Notre association agit au quotidien pour prendre soin des personnes qui lui sont adressées  depuis 
bientôt 30 ans 

 
MIEUX NOUS CONNAITRE 
 
L’ACSSO est une structure de soins coordonnés et gradués à domicile entrant dans le cadre de l’alternative à 
l’hospitalisation et à toute forme de placement en établissement de santé. 
 
Elle accueille aujourd’hui  jusqu’à : 

 80 patients  en hospitalisation à domicile  

 268 patients en Service de Soins Infirmiers à domicile 

 50 patients au réseau de soins palliatifs : 
Elle entend proposer une prise en charge de qualité et  de proximité, et ses actions sont centrées sur les besoins des 
personnes accueillies. 
 

 
LE POSTE :  
Dans ce cadre nous recherchons une infirmière en CDD 
Contrat : CDD temps complet  
Période : Nous recherchons sur la période novembre 2020 
Temps de travail : Temps complet 
Salaire : 2121.22 euros brut pour un contrat à temps complet 
 
VOS MISSIONS ET RESPONSABILITES : 
L'infirmier de l'ACSSO: 

- Est missionné auprès du patient par les IDEC selon les dispositifs médicaux et plans de soins 
- Assure la prise en charge du patient et la continuité des soins 
- Assure les transmissions ciblées 
- Remplit le diagramme de dossier soins 
- Renseigne le dossier informatique 
- Assure la transmission des informations aux IDEC 

VOIS AVANTAGES ; 
- La proposition d’adhésion à une Mutuelle ; 
- Un véhicule de service dans le cadre de vos fonctions ; 
- Avantages liés à la convention 51 ; 
- Le respect des mesures de protection COVID est assuré et les équipements de protection sont à disposition. 
 
VOTRE PROFIL : 
- Vous êtes  titulaire du diplôme professionnel d’infirmière ; 
- Vous êtes autonome, rigoureuse et  avez le sens des initiatives et un esprit d’équipe ; 
- Vous disposez de votre permis B. 
 
Vos qualités relationnelles et votre esprit d'équipe seront vos atouts pour réussir. Vous voulez nous rejoindre, n’hésitez 

plus, postulez par mail à l’adresse suivante : recrutement@acsso.fr 
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