
 
 
 

Offre d’emploi Infirmier(e) en santé publique. 
 
L’Association Gadjé-Voyageurs 64 participe à l’accompagnement et l’insertion des familles Gens 
du Voyage sur le département des Pyrénées-Atlantiques. Différents services sont ainsi proposés 
aux familles : santé, scolarité, habitat, élection de domicile, insertion sociale et professionnelle, 
animations collectives. 
 
Vos missions :  
Les missions de l’infirmier(e) au sein de l’Association relèvent de l’éducation à la santé en 
direction des Gens du Voyage stationnés sur le département des Pyrénées-Atlantiques :  
- Accompagnements individuels vers les dispositifs de santé, 
- Animations collectives : développement de projets collectifs en lien et en direction du public 
Gens du Voyage, 
- Animation de séances d’éducation à la santé dans les collèges accueillant des Gens du Voyage, 
- Participation aux démarches de bilans et d’évaluation des actions développées. 
 
Dans ce cadre vous serez notamment amené(e) à :  
- Vous rendre sur les différents lieux de stationnement et de vie des familles des Gens du Voyage,  
- Mettre en place et développer des actions individuelles et collectives, 
- Evaluer vos actions en lien avec l’équipe et la Direction, 
- Travailler dans un maillage partenarial important, 
- Etre force de proposition. 
 
Profil :  
- Titulaire d’un diplôme d’état d’infirmier(e), 
- Titulaire du Permis B, 
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, Open Office), 
- Capacité d’analyse, relationnelle, et rédactionnelle, 
- Propension à travailler dans une équipe pluridisciplinaire, 
- Connaissance des dispositifs de santé sur le territoire d’intervention, 
- La connaissance du public Gens du Voyage serait un plus. 
 
Conditions :  
- Coefficient 453 de la convention collective Elisfa, 
- CDI temps plein à compter du 1er juillet 2020, 
- Mutuelle d’entreprise, 
- Véhicule et téléphone de service, 
- Déplacements sur l’ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques, 
- Poste basé à Billère. 
 
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes à : 
Monsieur le Directeur – Association Gadjé-Voyageurs 64, allées Bernard Laffitte – 64140 Billère. 
Par courriel : gadje.voyageurs@agv64.com. 
Date limite d’envoi le 2 juin 2020 
Entretiens prévus courant mi-juin 2020. 

 
 


