
 

 

 
 

 
 

 
 

Direction des Ressources Humaines 

Emploi et Formation 

Chartres, le 12 novembre 2019  

 

Un poste d’Infirmier à temps non complet 80 % 

est à pourvoir à la Direction de l’Action Sociale 
au sein du Centre de Santé Polyvalent 

(Catégorie A – Infirmier en Soins Généraux) 

 

L’agent réalise des soins infirmiers sur prescription médicale et/ou de son rôle propre auprès des patients à 
leur domicile et au centre de soins. Il effectue également des actions de prévention.  
 
MISSIONS : 

 
Missions de soins infirmiers sur prescription médicale : 

 Assurer la mise en œuvre des soins infirmiers dans le respect des prescriptions médicales, en visite 

au domicile et dans les locaux du Service de soins et de prévention ; 

 Accueillir les malades, recueillir leurs besoins et leurs attentes ; 

 Assurer la continuité des soins au domicile et au centre de soins en collaborant avec le secteur 

hospitalier et libéral. 
Axe de prévention :  

Participer aux différents projets de prévention : 

 Semaine européenne de la vaccination ; 

 Ateliers au sein des écoles dans le cadre du Programme de Réussite Educative ; 

 Projet de dépistage et de prise en charge de l’obésité de l’enfant de 6 à 16 ans ; 

 Projet de démarche éducative du patient diabétique ; 

 Actions de prévention dans le cadre de la précarité sanitaire ; 

 Actions ponctuelles de prévention sollicitée par d’autres partenaires. 
 
Partenariat avec les professionnels de santé, de l’éducation et du social sur le territoire. 

 
MISSIONS COMPLEMENTAIRES ET SPECIFIQUES 

 
Participer aux différentes tâches administratives dont : 

 La planification journalière des soins à effectuer ; 

 La facturation des soins ; 

 La participation aux commandes de matériel et contrôle des péremptions des dispositifs médicaux ; 

 Le recueil des statistiques.  

 

 
COMPETENCES : 

 
Savoirs :  

 Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine des soins infirmiers ; 

 Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers ; 

 Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens ; 

 Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique ; 

 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs ; 

 Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins ; 

 Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle ; 

 Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques ; 

 Organiser et coordonner des interventions soignantes ; 

 Informer et former des professionnels et des personnes en formation. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Centre Communal d’Action Sociale 



 

Savoir-faire et Savoir être :  

 Autonomie relative dans l’organisation des soins ;  

 Rigueur et respect des protocoles et techniques de soins ; 

 Qualité d’écoute, de conseil et de discrétion ; 

 Capacité à travailler en équipe ; 

 Sens du service public ; 

 Respect des règles de déontologie.  

 

Contraintes horaires : 

 Activités sur certains weekend et jours fériés pour assurer la continuité des soins. 
 

Déplacements – permis de conduire : 
Déplacements au domicile des patients pour la réalisation des soins, déplacements sur d’autres structures 

pour la réalisation des actions de prévention, véhicule personnel et Permis B obligatoire. 
 

Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à Madame la 

Vice-Présidente du CCAS - Direction des Ressources Humaines, Place des Halles, 28000 CHARTRES, ou par 
mail : recrutement@agglo-ville.chartres.fr, au plus tard le 20 décembre 2019. 
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