CCAS de Mont-Saint-Aignan
Seine-Maritime – 19 880 habitants
Recrute
Par voie statutaire ou contractuelle
1 Infirmier (ère) H/F
pour le SSIAD (service de soins infirmiers à domicile), à mi-temps
Missions : sous la responsabilité des Coordinatrices du SSIAD, ils/elles assureront les missions
principales suivantes :

• Dispenser les soins prescrits et les soins relevant de son rôle propre sur le territoire de
Mont-Saint-Aignan, Bihorel et Bois Guillaume ;
• Participer à l’évaluation des besoins et des attentes du patient ;
• Participer au projet de soins et de vie du patient et être en charge de son application dans
son domaine de compétences ;
• Assurer l’encadrement des soins délégués (du rôle propre) aux aides-soignants ;
• Participer à la surveillance de l’état général (physique, psychique et social) et être un
véritable relais au sein de l’équipe pluridisciplinaire, en particulier de l’infirmière coordinatrice
et du médecin traitant ;
• Encadrer des personnels stagiaires (tutorat des EIDE).
Profil:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

détention du diplôme d’état d’infirmier
expérience hospitalière et/ou extra-hospitalière souhaitée
dynamique de veille et recherche professionnelle
respect des procédures et des normes
utilisation des outils informatiques et de communication
contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits
qualités relationnelles (sens de l’écoute, empathie, diplomatie, patience)
esprit d’équipe, sens des initiatives et des responsabilités
discernement, sens des priorités, de l’anticipation, de l’organisation
capacités d’urgences et d’adaptation
confidentialité, discrétion
disponibilité

Conditions de recrutement :
 Rémunération statutaire
 1 poste à temps non-complet (50 %) au sein d’un pôle infirmier de 3 agents.
 Horaires à définir avec l’équipe dans une amplitude journalière allant de 7h15 à 19h30.
 Collectivité affiliée au CNAS
Adresser une candidature et un curriculum vitae
avant le 7 juin 2019
à Madame la Présidente du CCAS - Hôtel de ville - BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan Cedex

