Le Centre communal d’action sociale recrute pour son service
pôle gérontologie

Un.e
infirmier.ère

Le 16/09/2022

Le Centre communal d’action sociale recrute pour son service pôle gérontologie

Un.e infirmier.ère
Réf. : SS-CCAS-Infirmier
Cadre d’emplois des infirmiers en soins généraux

CONTEXTE
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51 000 habitants, est au cœur de la Métropole avec l’arrivée récente de la ligne 14 du métro et
ses nombreux projets emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale
de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des berges de Seine, création d’un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense,
rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du stade Bauer.
C’est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km 2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d’euros
de chiffre d’affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un
vivier très attractif pour les startups et les filières d’excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d’antiquités et
d’art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec
ses 5 millions de visiteurs par an.
C’est au cœur de cet écosystème unique, qui favorise l’innovation et l’émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son
histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé.

MISSIONS
Sous l’autorité de la responsable du service pôle gérontologie, l’infirmier.ère permet le maintien à domicile des personnes
âgées (malades ou dépendantes) et d’adultes handicapés en retardant, voire en évitant l’hospitalisation.
Vos principales missions seront les suivantes :







Co élaborer avec la coordinatrice les projets individualisés de soins,
Assurer les soins à domicile (rôle propre et sur prescription),
Seconder la coordinatrice dans la gestion de l’équipe (organisation du travail, des tournées, définition des priorités,…),
Contribuer à la réflexion sur les orientations du service (livret d’accueil du patient, projet de service,…),
Contribuer à l’accueil et à l’encadrement des étudiants en soins infirmiers,
Gérer les stocks des produits d’entretien.

PROFIL









Etre titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier
Expérience souhaitée auprès des personnes âgées
et/ou handicapées
Permis B
Capacité d’observation et d’analyse
Capacité à fédérer différents acteurs autour du projet
individualisé de soins
Sens de l’organisation, rigueur et disponibilité
Qualités relationnelles auprès des usagers et leurs
familles
Sens du service public et aptitude à travailler en
équipe

Les candidats intéressés doivent faire parvenir au plus tard le
30/09/2022 une lettre de motivation, accompagnée d’un
curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf de l’offre :
SS-CCAS-Infirmier à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex

