Le Centre Communal d'Action Sociale de Montargis (CCAS)
recherche pour son Centre de Planification et d'Education Familiale

INFIRMIER (RE)
Nombre de postes : 1
RÉFÉRENCES DU POSTE
Service de référence : CPEF
Directrice : Madame CRAVAGEOT Sophie
Médecin coordinateur : Dr RAMSAMY
Peuvent postuler : Toute personne titulaire du Diplôme d'Etat Infirmier avec expérience en prélèvements sanguins et
biologiques
Il (Elle) exerce sous l'autorité du médecin coordinateur
Être titulaire du permis B valide
Temps de travail : 6 h par semaine
Rythme de travail : 3h / 2 après midi /semaine (mercredi et vendredi)
Plages horaires : 14h à 17h
Situation géographique : Espace Multi Services de l'AME -26 rue de la Pontonnerie -45 200 MONTARGIS
MISSIONS GÉNÉRALES
Intégré(e) au sein d'une équipe pluridisciplinaire (médecins, conseillères conjugale et familiale, secrétaires, sage femme,…) et
placé(e) sous la responsabilité du médecin coordonnateur du CPEF, l'infirmier(re) :
- Assure des missions de prévention, de dépistage des infections sexuellement transmissibles et contribue à la prévention en
matière de santé individuelle dans une approche globale de santé sexuelle.
- Contribue plus largement aux bilans de santé préventifs et au rattrapage vaccinal des personnes éloignées des systèmes de
prévention et de soins.
- Gestion et suivi des stocks de matériel et médicaments.
DOMAINE DE RESPONSABILITÉS
- Réaliser des actes infirmiers notamment de prélèvement sanguins, de vaccination, sur prescription médicale ou relevant de
protocoles de coopération, en respectant les protocoles d'hygiène.
- Participer aux entretiens pré-tests, et rendre les résultats négatifs des dépistages des IST sous couvert médical.
- Entretenir le petit matériel médical et surveiller le circuit d'évacuation des déchets médicaux.
- Gérer les stocks de matériel médical et de médicaments et assurer l'approvisionnement en tubes de prélèvements biologiques
auprès des laboratoires de l'Agglomération Montargoise.
- Rédiger les protocoles infirmiers.
- Participer à l'élaboration et à l'évaluation de projets, des actions et des dispositifs.
- Participer à la construction et à la mise en œuvre d'actions de prévention sanitaire et sociale de proximité et aux actions de
promotion de la santé hors les murs conduite par le service.
- Travailler en réseau en collaboration avec d'autres acteurs du champ médico-social.
- Déposer les prélèvements biologiques aux laboratoires, à chaque permanence.
- Renseigner les statistiques annuelles.
- Participer aux réunions d'équipe.
COMPETENCES
- Diplôme d'Etat d'Infirmier
- Connaissances médicales, paramédicales, psychosociales, éducatives.
- Connaissances en santé publique, éducation à la santé et prévention santé.
- Connaissance des adolescents et jeunes adultes (physiologie, psychologie)
- Connaissances médicales dans le champ du VIH, hépatites et IST
- Connaissance de la législation en matière de vaccination
- Connaissance de la réglementation hygiène et sécurité
- Connaissance des acteurs, des partenaires et de leurs missions
- Connaissance des missions des centres de planifications familiales
SAVOIR FAIRE
- Capacité d'adaptation

- Respect du secret professionnel et médical
- Capacité à conduire des entretiens
- Sens de l'organisation
- Aptitude à l'écoute des patients
- Conserver une neutralité et une objectivité au regard des prises en charge
QUALITES
- Sens du service public
- Rigueur
- Faire preuve de responsabilité individuelle : respect des horaires, des organisations, des consignes…
QUALITES RELATIONNELLES
- Sens du travail en équipe et aptitude à travailler en réseau.
- Capacité à s'impliquer au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
- Esprit d'équipe.
AVANTAGES
- Participation à votre mutuelle labellisée.
- Aides du Comité des Œuvres Sociales.
- Prime annuelle.
Pour candidater, veuillez adresser votre lettre de motivation et CV à l'attention de Monsieur le Président du CCAS,
30 rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 Montargis ou par courriel à s.cravageot@montargis.fr

