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Profil de poste 
 

Dénomination du poste 

Poste Infirmier.e au réseau Louis Guilloux à 0.8 Etp –  
CDD remplacement jusqu’au 31 juillet 2022 

 

 

Structure Réseau Louis Guilloux 

Localisation géographique 

12 ter avenue de Pologne 35200 RENNES  
Mail : p.preter@rlg35.org 
Site Internet : https://rlg35.org  

1.  

 

 

Contexte et enjeux du poste 
L’Association Réseau Louis Guilloux (RLG) intervient sur la prise en charge médico-sociale auprès 
d’un public en situation de  précarité.  
Elle est composée de 5 pôles d’activité :  
• Le pôle migrant, comprenant le Centre médical Louis Guilloux,  Le DATASAM (dispositif 
régional d’appui aux professionnels médico-sociaux pour l’accès aux soins de la population migrante 
sur la Bretagne,  le dispositif d'accompagnement psycho-social, le projet CIME – Consultations avec 
Interprètes en médecine de ville et l’équipe ressource santé précarité départementale 
• Le pôle d’interprétariat médical et social 
• Le pôle de coordination en santé sexuelle 
• Le pôle tuberculose : coordonne le centre de lutte antituberculeuse (CLAT) 35 
• Le pôle ACT (Appartements de coordination thérapeutique)  
L’Association comprend 60 salariés pour 32  ETP. L’équipe infirmière se compose actuellement de 5 
professionnel.le.s  réparti.e.s sur les différents pôles.  
 

Le poste proposé est à temps partagé sur 2 pôles : 
 sur le Pôle ACT (Appartements de Coordination Thérapeutique) 0.5 etp 
 sur le Pôle Migrants/Précarité du réseau dans le cadre du Centre de Santé  (CMLG) 0.3 Etp 

 
Sur toutes ces missions le.la professionnel.le intervient en étroite collaboration avec les autres 
infirmièr.e.s 

 

 

Missions 

 Coordination médicale autour du patient : (CMLG - ACT) 
 Information et orientation pour les démarches médicales,  coordination avec les relais médicaux, 
mise en place d’actions adaptées tenant compte de la capacité d’autonomie et de l’évolution  de 
l’état de santé du  patient  
 Participation à des réunions multidisciplinaires  
 Consultations et accompagnement des patients / organisation de l'observance des traitements – 
(ACT  - CMLG) 
 Soins :  
      Vaccinations –Education Thérapeutique … (CMLG - ACT)  
 Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au bilan des projets et actions du Réseau.  
 Participer au rapport d’activité.  
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Conditions de travail 

Poste à 0.8  ETP, 28h hebdomadaires.  

 

 

 

Hiérarchie 

Autonomie technique sous l’autorité directe  de la responsable du pôle ACT 

 

 

 

Profil recherché 

 Personne organisée et autonome dans son travail.  
 Diplôme d’Etat Infirmier.e exigé 

 Expérience exigée auprès d’un public en situation de précarité 

 La connaissance des partenaires médicaux sociaux sur le bassin rennais est un plus,  

 

 

Compétences 

Savoir 
  Diplôme d’Etat d’Infirmier.e  et/ou Infirmière puéricultrice 
 

Savoir-faire 

 Identification, analyse, priorisation et synthétisation des informations relevant 
de son domaine d'activité professionnel 
 Organisation, ordre et méthode 
 Prise d’initiatives dans son domaine de compétences 
 Respecter la confidentialité des informations reçues, neutralité  

Savoir-être 

 Sens des relations humaines 
 Adaptabilité 
 Travail en équipe 
 Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse 
 Maîtrise de soi,  
 Discrétion 
 Etre autonome et faire preuve de rigueur 
 Ponctualité 

 

 

Conditions d’engagement 

 CDD remplacement  
 Rémunération en fonction de la Convention collective des 
acteurs du lien social et familial  
 Horaires réguliers, 28 heures/semaine,  
 Coefficient de rémunération : 539 
 Rémunération mensuelle brute : 1976  € 
 Merci d’envoyer CV et lettre de motivation pour le 7 septembre 
2021  à l’attention de Mr PRETER : 
p.preter@rlg35.org   
Entretiens de recrutement prévus le jeudi 16 septembre après-midi. 

 

 

 

Date de début envisagée  Dès que possible  
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