ANNONCE EMPLOI

Ville dynamique et solidaire (surclassée 20 à 40 000 hab.), le Pré Saint-Gervais est une collectivité
à taille humaine tout en étant au cœur des grands enjeux de la Métropole (Membre du Territoire Est
Ensemble de plus de 400 000 habitants et limitrophe de la ville de Paris).
La Direction de l’Action Sociale met en œuvre les politiques communales en faveur des personnes
âgées et handicapées, de l’insertion, de la solidarité, de la petite enfance et du logement
LA VILLE RECRUTE UN-E
INFIRMIER (H/F)
Poste Vacant - Catégorie A - Infirmier en soins généraux de classe normale
Pour le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) de 48 places

Missions
Soins relevant de son rôle propre (hygiène, éducation, surveillance…) et sur prescription médicale (pansements, injections…),
Contrôle de la posologie et des piluliers,
Evaluation et définition des prises en charge, réévaluation,
Suivi de la qualité des soins,
Gestion des situations d’urgence,
Lien avec les familles, les aidants et les autres acteurs de santé,
Participation à la mise en place des plans d’aide au maintien à domicile (dossier ADPAD, CNAV, téléassistance, etc.), à la gestion administrative du service et à l’encadrement de l’équipe.

Profil
Diplôme d’Etat d’Infirmier obligatoire
Débutant accepté
Connaissance de la personne âgée
Technique relationnelle
Sens du travail en équipe
Autonomie
Capacité d’adaptation et d’observation

Conditions d’exercice
Poste proposé à temps complet
Horaires : 8h -12h et 14h-17h
En rotation avec les autres infirmiers intervenant au sein du service :
Astreinte téléphonique jusqu’à 19h00
Astreinte les week-ends et jours fériés
La collectivité offre des conditions d’emplois attrayantes tant en termes de rémunération que d’actions
sociales :
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année
CNAS, moments de convivialités et participation mutuelle et prévoyance
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président du CCAS et à envoyer à
recrutement@villedupre.fr ou à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, 84 bis rue André-Joineau, 93310 Le Pré
Saint-Gervais.
Renseignement complémentaire auprès de Madame Stéphanie ANDRIEU, Responsable du service du
maintien à domicile au 01 49 42 73 52.

