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Offre d’emploi N° SA016  

INFIRMIER(ERE) H/F 
Établissement : 496 salariés Nature du contrat : CDI 

Secteur : Sanitaire 
Service : Hôpital de Jour Conduites 
Addictives 

Temps de travail : 100% 

Lieu de travail : Briançon Prise de poste : 6 février 2023 

PROFIL DU POSTE 

Présentation de l’établissement : 

La Fondation Edith Seltzer, créée en 1930 et reconnue d’utilité publique, a pour but 
d’assurer une mission de soins, d’accompagnement, de réinsertion et de formation. Son 
siège social se situe à Briançon dans les Hautes Alpes. 
A la tête de 20 établissements et services répartis sur l’ensemble du département, dans les 
secteurs sanitaire, médico-social, social et de l’enseignement, la Fondation Edith Seltzer est 
le plus important employeur privé du territoire. 
Le Centre Médical Chant’Ours est un établissement de Soins de Suite et de Réadaptation 
de la Fondation Edith Seltzer. Cet établissement  est composé de 180 lits avec plusieurs 
unités de soins: médecine polyvalente, gériatrie, maladies métaboliques, conduites 
addictives et psychiatrie.  
Nous recherchons une IDE dans le cadre de l’ouverture de l’hôpital de Jour « Conduites 
Addictives ». Il s’agit d’une structure spécialisée dans la prise en charge, en journée, de 
personnes adultes présentant une addiction avec ou sans produit.  Elle offre un cadre de 
soins adapté et personnalisé, tout en maintenant le lien avec l’environnement. 
Présentation du poste : 
L’IDE de l’HDJ est l’élément pivot. Il accueille quotidiennement les patients. Il assure le « fil 
rouge » de la journée d’hospitalisation. 
Votre mission  
Au sein de l’équipe pluridisciplinaire, vous 

• Evaluez les besoins bio, psycho sociaux des patients accueillis afin d’identifier un 
diagnostic éducatif 

• Réalisez des entretiens d’aide, éducatifs, motivationnels  
• Collaborer avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire (médecin, psychologue, 

enseignant d’activités physiques adaptées, assistante sociale, art thérapeute) 
• Coordonnez les activités thérapeutiques et éducatives du patient animé par vous et 

les autres intervenants 
• Animez des séances éducatives seul ou en collaboration avec d’autres 

professionnels 
• Administrer les médicaments selon les protocoles en vigueur 
• Renseignez les outils notamment le Dossier Patient informatisé afin d’assurer la 

traçabilité et la continuité des soins. 
 

• Conditions d’exercices :  
• Environnement de travail agréable  
• Environnement sécure : astreinte technique, médicale et administrative 
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• Département des Hautes Alpes avec une qualité de vie significative 
 

Qualités attendues : Ecoute, Animation Capacité d’organisation, Autonomie,  Adaptabilité, 
Esprit d’équipe 
Amplitude horaire : 7h36  par jour avec RTT 

FORMATION / EXPÉRIENCE 
• Diplôme d’Etat infirmier 
• Formation sen ETP  et addictologie recommandées ; possibilité de formation suite à 

l’embauche   
• Travail en équipe  
• Expérience similaire souhaitée. 

RÉMUNÉRATION 
• A partir de 2184,66 € bruts hors primes SEGUR 1 et 2, décentralisée, et reprise 

d’ancienneté. 

AVANTAGES PROPOSÉS PAR L’ENTREPRISE 
• Environnement de travail agréable 

• Département des Hautes Alpes avec une qualité de vie significative 

• Prime décentralisée, SEGUR,  Mutuelle, restaurant d’entreprise 

• CSE avantageux (chèques vacances, chèques Noël, location vacances, billetterie, 
Avantages commerces, Abonnement sportifs…) 

• Démarche Qualité de Vie au Travail 
• Action logement (1 %patronal) 

Votre candidature (CV + Lettre de motivation) est à adresser à l’attention de  Madame 
JOANNY  Mireille, Cadre de santé par mail à l’adresse suivante : 
recrutement.seltzer@fondationseltzer.fr 

 


