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Offre d’emploi 

Infirmier(e) – 1 poste 

Samusocial de l’Ile de Cayenne 
 

� Organisme 
Samusocial Ile de Cayenne, association loi 1901, en activité depuis le 1er juillet 2004. 
Objectifs : aller au devant des personnes en situation de grande exclusion sur l’Ile de 
Cayenne 
Activités : maraudes (tournées en soirée), suivi et accompagnement, centre d’hébergement 
Contexte du recrutement : remplacement du salarié en poste et extension des activités de 
l’association avec l’ouverture d’un centre d’hébergement de 26 places pour des personnes 
sans domicile fixe 
 

� Poste 
Infirmier (e) au sein du Samusocial de l’Ile de Cayenne. Activités : 
 

- « maraudes » : L’équipe est composée d’un infirmier, d’un chauffeur médiateur et 
d’un travailleur social. La maraude s’effectue trois fois par semaine (lundi, mercredi, 
vendredi), à la rencontre des personnes exclues dans l’Ile de Cayenne. 
L’infirmier(e) propose et effectue les premiers soins. Il identifie des situations 
d’urgences. Il a une notion de veille sanitaire. Il propose l’aide adéquate et oreinte 
auprés des partenaires. Il fait émerger des demandes d’aides. En journée, il participe 
à la prise en charge des personnes rencontrées en maraude au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire. 

- « CHRS » : L’infirmier(e) assure un suivi dans la continuité des soins : locaux et/ou 
médicamenteux. Il travaille en collaboration avec les partenaires, il participe au projet 
global de la personne. Possibilité pour une mise en place d’activités. 

 
����    Disponibilité d’un poste : Mai 2008 

 
����    Profil recherché 

- Avoir un diplôme d’état d’infirmier (e) 
- Expérience auprès des publics en grandes difficultés, si possible auprès des personnes 
toxicomanes et/ou atteintes de troubles psychiatriques 
- Connaissance souhaitée du dispositif de soins sur l’Ile de Cayenne 
- Connaissance souhaitée de langues utilisées en Guyane : créole, portugais, espagnol, 
anglais… 
- Motivation pour travailler avec des personnes en situation de grande exclusion 
- Qualités humaines d’écoute, de compréhension et de tolérance 
- Capacités à gérer des situations tendues et à rester calme 
 

� Conditions 
CDD puis CDI / 35 heures par semaine – Convention collective 66 
Rémunération : selon diplôme et expérience 
Horaires : selon planning préétabli, y compris week-ends et jours fériés. 
 

� Contacts : Envoyer CV + lettre de motivation au Samusocial de l’Ile de Cayenne. 


