Le Centre Communal d’Action Sociale de Montargis recherche pour
son Service de soins infirmier à domicile (SSIAD) :

UN/UNE INFIRMIER(E) DIPLÔME(E) D’ETAT
DESCRIPTION DU POSTE
L’Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat travaille sous l’autorité des infirmières coordinatrices.
•
•
•
•
•

Il/Elle dispense des soins de nature technique, relationnelle, éducative et préventive.
Il/Elle participe au travail d’évaluation et à l’élaboration des projets de soins individualisé.
Il/Elle effectue les activités administratives et de transmissions liées à la gestion des soins.
Il/Elle s’assure de la réalisation des soins effectués par les aides-soignant(e)s.
Il/Elle collabore au temps collectif institutionnel

(Les missions et attributions indiquées ci-dessus ne présentent ni un caractère exhaustif, ni un caractère
définitif et peuvent être modifiées en fonction des évolutions du service).
Au titre des articles R 4311-1 et suivants du Code de Santé publique, l’exercice de la profession d’infirmier(e)
comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au
recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage,
de formation et d’éducation à la santé.
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
 Être Titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier
Rémunération :
Rémunération
statutaire
selon
 Être Titulaire du Permis B
administrative du ou de la candidat(e)
•
•
•
•
•

•
•
•
•

la

situation

SAVOIR-FAIRE
Sens de l’organisation
Sens de l’observation
Sens de l’encadrement et de la transmission
des savoirs
Sens du travail en équipe
Sens de l’adaptation

CONNAISSANCES
• Contribuer au recueil des données cliniques
• Participer à l’évaluation de la dépendance
• Identifier les besoins des personnes, formuler des
objectifs de soins et mettre en œuvre les notions
appropriées et les évaluer

QUALITES ET APTITUDES
Concourir à la mise en place de méthode et au
recueil des informations utiles aux
professionnels
Respecter et contribuer à faire respecter le
secret professionnel et la confidentialité
Concourir à la prévention et à l’éducation des
patients
Aisance dans l’expression écrite, la
communication orale et l’utilisation d’outils
connectés

QUALITES RELATIONNELLES
• Savoir créer une relation professionnelle et de
confiance, avec le patient et son entourage

Pour candidater, veuillez adresser votre lettre de motivation et votre CV à l’attention de Monsieur le Président du
CCAS, 30 rue du faubourg de la Chaussée – 45200 MONTARGIS / par courriel à s.cravageot@montargis.fr

