Ville d’ORLY
CAMPAGNE EXTERNE DE RECRUTEMENT
Candidature acceptée jusqu’au : recrutement@mairie-orly.fr

INFIRMIER (H/F)
PROFIL DE POSTE
Cadre d’emplois : Infirmiers Territoriaux
Direction : Santé et Prévention
Service : Centres de santé
Rattachement hiérarchique : N+1 : Responsable infirmerie
Lieu de travail : Centres de santé
Date de la dernière mise à jour :
Ce descriptif de poste est évolutif. La liste des tâches est susceptible d’évoluer pour tenir compte des
nécessités du service public.
MISSION DU SERVICE

FINALITE DU POSTE

ACTIVITES PRINCIPALES ET
SPECIFIQUES

Les centres municipaux de santé Méliès et Calmette facilitent l'accès
de tous à l'essentiel des soins médicaux.
Ils regroupent en un seul lieu la plupart des disciplines médicales de
base et pratiquent le tiers-payant.
Sous l’autorité du responsable infirmier, l’agent, en contact direct et
permanent avec les malades, est chargé d’assurer les soins sur
prescriptions médicales, sur les deux centres, à domicile, et de
participer aux actions de prévention ainsi qu’à la formation des
étudiants (infirmiers et aide soignants)
Activités principales :
- Soins sur prescription médicale
- Prélèvements sanguins (adultes et enfants) et dépouillement
des résultats
- Assistance à certaines consultations
- Accueil des rendez vous non planifiés
- Utilisation du dossier patient informatisé (D.P.I)
- Elaboration et mise en place d’expositions de Santé Publique
- Préparation des cabinets médicaux
- Soins d’hygiène et de stérilisation
- Encadrement des E.S.I et A.S
Activités annexes :
- Prise de rendez vous pour le laboratoire et les soins
- Insertion des comptes rendus d’examens dans le D.P.I
- Statistiques diverses
- Mise à jour de la documentation et des protocoles
- Tenue des stocks
- Participation à l’élaboration et à l’organisation des campagnes
d’action de santé publique sur la ville
- Participation aux séances de vaccinations gratuites
- Gestion des fax en soirée (retours laboratoire)
- Formation à l’ETP souhaitée, pour une prise en charge des
patients porteurs d’une maladie chronique

Direction des Ressources Humaines
Date de la mise à jour : mai 2019
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Ville d’ORLY
CAMPAGNE EXTERNE DE RECRUTEMENT
Candidature acceptée jusqu’au : recrutement@mairie-orly.fr
1/Savoirs Faire /savoirs techniques
- Notions informatiques : word, excel ….

COMPETENCES ET POSTURE
PROFESSIONNELLE

FORMATIONS ET DIPLÔMES
REQUIS

2 /Savoir être /Qualités requises
- Ponctualité, assiduité, disponibilité et dynamisme
- Sens des responsabilités et prises d’initiatives
- Sens du travail en équipe et sens de l’organisation
- Sens des relations humaines et aptitude à l’écoute
- Obligations de réserve, de confidentialité
- Secret médical à respecter impérativement
- Formation continue obligatoire (DPC)
-

Diplôme d’état d’infirmier exigé
Permis B exigé
Assurance professionnelle et formation en ETP souhaités

Dans le service :
- Médecin directeur
- Infirmière coordinatrice
- Infirmiers (ères) et infirmier (ière) de prévention
- Médecins et spécialistes
- Auxiliaires de soins
- Personnel administratif et d’entretien
LIAISONS
ET
RELATIONS FONCTIONNELLES

Autres services :
- Service Echographie, dentaire, kinésithérapeute
- Service jeunesse et sport
Autres structures y compris extérieures :
- Médecins libéraux, infirmières libérales, services hospitaliers et
cliniques
- Médecine du travail, SCHS, PMI
- Formateurs IFSI
- Autres de centres de santé

CONDITIONS D’EXERCICE

REMUNERATION

Direction des Ressources Humaines
Date de la mise à jour : mai 2019

Horaires :
37 heures 30 travaillées, à raison de 7h30 heures par jour en moyenne du
lundi au vendredi entre 8h et 18h avec au moins une garde jusqu’à
20heures, 1 à 2 fois par mois.
Samedi 8h-12h ( 1 samedi sur 3 et plus selon nécessité de service )
Contraintes particulières :
Intervention sur les deux centres, selon un roulement et en fonction des
besoins
Changement d’affectation toutes les semaines, selon un roulement
(Calmette, Méliès, domicile, journée continue, soirée, samedi…)
Cette activité nécessite une grande disponibilité pour les changements
d’horaires et de service.
Usage du portable personnel réservé aux urgences
Tenue – présentation :
Port de l’uniforme réglementaire institutionnel et EPI
Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle
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