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I – IDENTIFICATION DU POSTE 

 
Libelle du poste : Infirmier (H/F) 
 
Catégorie : A 
Cadre d’emplois : Infirmiers territoriaux en soins généraux 

Direction - Service : DDS – CMS 

 
II – DESCRIPTIF DU POSTE 

 
A / MISSIONS 
 

L’infirmier protège, maintient, restaure la santé des personnes par la réalisation de soins infirmiers. Il ou elle 
participe et met en œuvre une politique de promotion et d’éducation à la santé et de prévention sous la 
direction du Médecin Directeur du CMS. 

 
B/ FONCTIONS ET ACTIVITES 

 
 

Prélèvements pour examens 
complémentaires  
 
 
 
Accueil et soins infirmiers 
selon prescription médicale 
 
 
 
Participation à l’activité de 
vaccination 
 
 
 
 
 
Gestion du matériel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installation des cabinets  
 
 
 
 
 
 

 

Accueil des patients et recueil des prélèvements sanguins et urinaires, 
tout public y compris enfants à partir de 6 ans, selon les prescriptions 
médicales 
Conditionnement des prélèvements en lien avec les laboratoires 
 
Tout public y compris enfants 
Evaluation de l’état de santé d’une personne, analyse de sa situation au 
regard des soins proposés, établissement d’un protocole et des objectifs 
de soins adaptés, réalisation du soin. 
 
Vaccinations de la grippe sous la responsabilité du Médecin Directeur 
Participation aux séances de vaccinations gratuites  
Aide à la mise à jour des carnets de vaccination selon calendrier en 
vigueur 
Surveillance des stocks de vaccins et des dates de péremption 
Liens avec les partenaires extérieurs (ARS, Croix Rouge) 
 
Vérification de l’état du matériel médical 
Remise en état si nécessaire/ liens avec les prestataires médicaux et para 
médicaux 
Gestion de la trousse d’urgence : dates de péremption des produits et 
réapprovisionnement/réponse aux urgences selon les protocoles en 
vigueur dans le CMS sous la responsabilité du Médecin Directeur. 
Stérilisation et entreposage du matériel selon les règles d’hygiène en 
vigueur dans les lieux de soins 
Commande de consommables et de petit matériel selon les besoins des 
praticiens, en accord avec le Médecin Directeur et le Directeur 
Administratif. 
 
Mise en état du cabinet en fonction des nécessités spécifiques à l’activité 
médicale, installation des appareils nécessaires à la consultation, du 
matériel, des consommables. 
Hygiène des surfaces (paillasses, lits d’examen) 
Après la consultation, remise en état du cabinet et du matériel, stérilisation 
des instruments 
Gestion des déchets médicaux en adéquation avec les règles en vigueur 
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Aide technique auprès des 
praticiens 
 
Suivi du dossier patient 
 
 
 
 
 
Participation aux actions 
d’éducation à la santé 
 
Documentation 
 

pour les lieux de soins ; 
 

Réalisation des audiogrammes, pose d’Holter tensionnel, assistance 
possible en gynécologie, dermatologie, ophtalmologie. 
 
Mise à jour du dossier médical (recueil et scan des examens 
complémentaires) 
Extraction de données médicales, sous contrôle du médecin 
Rédaction et mise à jour du dossier infirmier permettant le suivi, la 
facturation des actes et la traçabilité des soins prodigués. 
 
Promotion des messages de prévention et d’éducation thérapeutique, en 
adéquation avec l’actualité médicale. 
 
Veille et recherche professionnelle dans le domaine d’activité 
Mise à jour des connaissances 

 
III – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 

 
 
SAVOIR 
 

Diplôme IDE  
Connaissances des règles d’hygiène en vigueur dans les lieux de soins, 
connaissances des règles de la stérilisation, gestion des déchets 
médicaux. 

 
SAVOIR – FAIRE 
 

S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux 
outils numériques  

 
APTITUDE / QUALITE 
 

Sens du contact, sens du travail en équipe, expérience ou sensibilisation 
à l’accueil en milieu Médico social, disponibilité et sens du secret 
professionnel 

 
IV – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 
Positionnement 
hiérarchique : 

N+1 : Directeur Administratif du Centre Médico social 

N+2 : Médecin Directeur du Centre Médico-social  

Lieu de travail : 
Centre Médico-social Georges Grün  

 

Temps de travail :  
 
Horaire de travail :  

 

 

37h30 
 
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00. 
Les horaires sont répartis selon les nécessités du service et en 
coordination avec la collègue infirmière. 
 

 

Particularités ou contraintes 
du poste :  

 

Disponibilité horaire : Travail jusqu’à 19h le soir et le samedi matin. 
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