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Pour sa structure POPAM basée à Mayotte (97600) 
  

 
 
 

Deux infirmiers.ières  (H/F)  
  

 
Deux CDI à temps plein, pour l’établissement CSAPA  de sa plateforme POPAM  

situé à Combani / commune de Tsingoni / Département de Mayotte 

  

Poste à pourvoir le 1er octobre 2021 

  

Convention collective 66 
 

 

Description du poste : 
 

Membre d’une équipe pluridisciplinaire médico-psycho-sociale : 

Au sein de l’équipe, l’infirmier.ère dispense des soins infirmiers et d’hygiène de vie de 
nature préventive, curative visant à maintenir et/ou restaurer la santé des usagers. Il met 
en œuvre une politique de promotion, d’éducation à la santé et de prévention : 
 
1/ Sur le plan relationnel et l’accompagnement 
 

 Gérer le dossier médical et participer au suivi médical 

 Assurer le suivi de l’accompagnement de l’usager (information, réduction des 
risques, motivation au changement) 

 Participer à l’élaboration du projet de soins individuel 

 Participer aux réunions d’équipe, aux commissions de l’association, aux réunions 
cliniques (suivi des usagers) dans un objectif de pluridisciplinarité 

 Collaborer avec les partenaires (réunions, contacts ; « aller vers » dont visites 
extérieures et domicile) 

 Accompagner à des rendez-vous médicaux, faire le lien avec les structures 
sanitaires en accord avec le médecin du CSAPA 

 Être co-animateur d’ateliers et d’activités collectives 

 Entretenir ses connaissances et ses compétences par la formation continue 
 
2/ Sur le plan technique 
 

 Pratiquer des actes infirmiers : soins de premier secours, prélèvements, injections 

 Délivrer des TSO (méthadone et buprénorphine) 

mailto:popam@oppelia.fr


POPAM / Offre d’emploi  

 

   

 

 Page 2  

 

 Mettre en place des actes de dépistages (dont TROD) et AERLI (Education aux 
Risques liés à l’Injection) 

 Assurer la surveillance de la prise des médicaments et observance de tous 
traitements prescrits 

 Prescrire des traitements de substitution nicotinique 

 Remettre du matériel de réduction des risques et accompagner à l’utilisation 

 Participer à la CJC du CSAPA 

 Participer à des actions complémentaires POPAM RDR CAARUD/Prévention-
Formation  avec ses collègues. 

 

Profil :  
 

 Expérience de l’accompagnement en addictologie et si possible en RDR et/ou en 
prévention 

 Savoir travailler en collaboration avec les travailleurs sociaux et les psychologues 

 Maitrise des outils informatiques (Office, Outlook, Word, Excel) 

 Diplôme IDE 

 Titulaire permis de conduire B 

 Connaissance sur le contexte mahorais/zone OI apprèciée 
 

Organisation et rémunération du poste :  
 

 Lieu de travail : CSAPA Combani,  avec possibilité de déplacement sur tout le 
département de Mayotte (réunions partenariales, synthèses patients, colloques…) 

 Rémunération : selon convention collective 66 + prime 20% 

 Volume horaire : Temps plein  
 

Les travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont 
encouragés à postuler à cette offre. 

  
Envoyer CV et lettre de motivation AVANT LE 15/08/2021 
à l’attention de Jean-François GUIGNARD, directeur préfigurateur 
Par mail à : recrutements.popam@oppelia.fr  
 
 
 
 

Date de publication : 21 / 07 / 2021 
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