La direction de la santé recrute un.e

Infirmier.ère

Le 19/09/2022

La direction de la santé recrute

Un.e infirmier.ère
Réf. : SS-Santé-Infirmier CMS
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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
Pivot de la structure, la mission de l’infirmier.ère est essentielle pour le Centre Municipal de Santé (CMS). Il.elle coordonne
l’accueil, l’information et les soins dispensés aux consultants à l’aide du dossier médical informatisé et est garant du suivi du
patient, de la sécurité et de la qualité de sa prise en charge.

Vos principales missions seront les suivantes :








L’accueil, l’orientation et l’évaluation des urgences dans le cadre du protocole des consultations non programmées
La pratique et la réalisation des soins sous prescription : injections IM, IV, ID, et S/C, vaccinations, prélèvements pour
examens de laboratoires, pansements, pose et dépose de matériels médicaux, surveillance et suivi des patients,
l’assistance des médecins dans leur pratique
Le suivi des procédures de stérilisation des dispositifs médicaux
La gestion des stocks de pharmacie et matériel médical, l’approvisionnement et la préparation des cabinets de médecine
générale
L’accueil et l’encadrement des étudiants
Contribuer et participer aux actions de prévention et de dépistage en collaboration avec les professionnels du CMS, ainsi
qu’à la politique de promotion et d’éducation à la santé comme l’Education Thérapeutique du patient diabétique

PROFIL

AVANTAGES DU POSTE










Etre titulaire du diplôme d’état d’infirmier
Sens de l’accueil et du service public
Expérience souhaitée en centre municipal de santé
Maîtrise de l’assistance aux consultations
Maîtrise de l’informatique
Mobilité sur les 3 CMS de la Ville – le Permis B serait
un plus





Participation de l’employeur aux frais de mutuelle et de
prévoyance
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime
annuelle + CASC
Accès à un catalogue de formations
Accessibilité en transports : métros lignes 13 et 14, RER C

Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant
impérativement la Réf de l’offre : SS-Santé-Infirmier CMS 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

