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Infirmier H/F

Synthèse de l'offre
Employeur :

CCAS DE CIRES LES MELLO
7 rue de la Mairie
60660CIRES LES MELLO

Grade :

Infirmier de classe normale

Référence :

O060210400267219

Date de dépôt de l'offre :

08/04/2021

Type d'emploi :

Emploi permanent - création d'emploi

Ouvert aux contractuels

Oui (Art. 3-2 loi 84-53)

Temps de travail :

Non Complet

Durée :

28h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

07/06/2021

Lieu de travail :
Lieu de travail :

7 rue de la Mairie
60660 CIRES LES MELLO

Détails de l'offre
Grade(s) :

Infirmier de classe normale
Infirmier de classe supérieure
Infirmier en soins généraux de classe normale
Infirmier en soins généraux de classe supérieure
Infirmier en soins généraux hors classe

Famille de métier :

Santé publique > Activités de soins

Métier(s) :

Infirmier ou infirmière

Descriptif de l'emploi :
Le CCAS de Cires-Lès-Mello recrute à temps non complet (80%) un(e) infirmier(e) Diplômé (e) d'Etat. Fonctionnaire titulaire en
détachement (1 an) ou à défaut contractuel (CDD 6 mois renouvelable).
Profil demandé :
SAVOIR : Organisation générale de la collectivité (diagnostic partagé, suivi des patients). Psychologie des malades. Principales
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pathologies Soins infirmiers sur prescription médicale (injections diverses (CS, IM, IV perfusion, pansements simples et complexes).
Protocoles d'hygiène. Actes médicaux de niveau infirmier (nettoyage des plaies, pansements, administration de médicaments, etc.)
Procédures d'élimination des déchets médicaux Réglementations en matière d'hygiène et de sécurité.
Outils de gestion de l'activité. Connaissances des objectifs de formation
SAVOIR FAIRE : Lire et comprendre un diagnostic. Réaliser les prescriptions médicales en respectant les protocoles d'hygiène.
Appliquer les procédures d'élimination des déchets. Créer une relation de confiance avec le patient et son entourage. Identifier les
besoins d'information.
SAVOIR ÊTRE : Sens du service public. Neutralité, Discrétion, Écoute active, Empathie, Gestion du temps, Autonomie, Proactivité
Ouverture d'esprit.
Mission :
Placé sous l'autorité du Président du CCAS et sous la responsabilité directe de la directrice du Centre de Soins Notre Dame de Saint
Vincent de Paul, vous assurez l'application de soins infirmiers au sein d'un centre de soins et au domicile des patients à l'aide du
matériel mis à votre disposition ainsi qu'une voiture de fonction à disposition les jours travaillés. Travail 1 samedi sur 2 et 1 dimanche
sur 3. Journée de 10h ou 5h30.
Contact et informations complémentaires :

Mme Annick LEGENDRE : 03 44 56 40 11

Téléphone collectivité :

03 44 56 40 11

Adresse e-mail :

alegendre@cires-les-mello.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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