
Étudiant·e infirmier·e ?
Vous souhaitez découvrir une mission à fort impact social, dans
une organisation dont l’action est au cœur de l’intérêt général et
de la lutte contre l’exclusion ? Obtenez une allocation d’études
et décrochez un premier emploi au Samusocial de Paris !

Postulez au Contrat
d’Allocation d’Études
Adressez-nous votre candidature en envoyant votre CV et lettre de 
motivation à l’adresse : recrutement@samusocial-75.fr

+ d’infos ici : 

Pour en savoir plus 
sur le Contrat 
d’allocation d’Etudes 



Les professionnel∙les du Samusocial de Paris luttent quotidiennement contre 
l’exclusion des personnes et des familles sans domicile fixe et leur viennent en aide, 
en évaluant leur situation, puis en leur proposant un hébergement temporaire, des 
soins, un accompagnement ou une orientation vers un dispositif d’aide adapté à leur 
situation.

Qui sommes-nous ?

1. Des maraudes de jour, 
constituées d’infirmier∙es 
qui avec les acteurs 
de la veille sociale 
parisienne proposent un 
accompagnement global 
5 jours sur 7 sur tout le 
territoire parisien.

2. Des Lits d’Accueil 
Médicalisés destinés à la 
prise en charge de toute 
personne à la rue atteintes 
de pathologies lourdes et 
chroniques.

Pourquoi signer 
un Contrat 
d’Allocation 
d’Études au
Samusocial de 
Paris ?

3. Des Lits Halte Soins 
Santé qui accueillent 
temporairement, de 
manière inconditionnelle, 
des personnes sans 
domicile fixe dont la 
pathologie ou l’état 
général est incompatible 
avec la vie à la rue. 

⚫ Une allocation de 9000€ 
dont 5400 € versés à la 
signature du CAE et le 
solde à l’issue de la période 
d’engagement (18 mois sur la 
base d’un temps plein).

⚫ La garantie d’un poste 
d’infirmier·e dès la fin de ses 
études.

⚫ Une expérience de 18 mois, 
riche et formatrice, dans 
une structure qui place la 
personne au centre de la 
démarche de soins. 

« On réalise des choses que l’on aurait jamais 
imaginé réaliser. Ici, on fait un travail qui n’est 

pas habituel dans le secteur de la santé ! »
Sylvie, infirmière en accueil de jour

Un projet qui met le 
soin au cœur de la 
prise en charge globale 
des personnes, avec 
différentes structures : 

Nos valeurs : 
égalité,
solidarité 
dignité


