
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonction : Infirmier (H/F) 
Catégorie A ou B Infirmiers territoriaux/Infirmiers en soins généraux  
Direction - Service : DDS – CMS 
 
Poste à pourvoir immédiatement – ouvert aux contractuels CDD 1 an renouvelable 
 
MISSIONS 
L’infirmière protège, maintient, restaure la santé des personnes par la réalisation de soins infirmiers. 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. 
 
FONCTIONS ET ACTIVITES 
 
Accueil des urgences 
Sous la responsabilité du Médecin Directeur 
Accueil téléphonique et physique des urgences 
Evaluation, prise en charge selon protocoles et orientation 
Accueil et accompagnement des patientes désireuses d’une IVG médicamenteuse 

 
Soins infirmiers 
Prélèvements 
Soins pansements  
Injections selon prescriptions médicales 

 
Activité de santé publique 
Sous la responsabilité du Médecin Directeur, 

 Vaccinations : participation aux séances de vaccinations gratuites, informations sur le calendrier 
vaccinal, mise à jour du carnet de vaccinations, vaccinations anti grippales 

 Commandes et surveillance des stocks de vaccins, liens avec les partenaires extérieurs (ARS, Croix 
rouge) 

 Dépistage et suivi des patients adressés par les CLAT 
 
Gestion du matériel 
Sous la responsabilité du Médecin Directeur et de la Directrice Administrative 

 Vérification et entretien du matériel médical 

 Commandes de petit matériel et de consommables, liens avec les prestataires 

 Vérification et entretien de la trousse d’urgences 
 
Préparation des consultations 
Installation et approvisionnement des cabinets 
Entretien des surfaces (paillasses et lits d’examen) 
Stérilisation et entreposage du matériel selon la réglementation en vigueur dans les lieux de soins 
Gestion des déchets médicaux selon la réglementation en vigueur dans les lieux de soins 
  
Aide technique auprès des praticiens 
Réalisation des audiogrammes 
Pose d’Holter tensionnel 
Assistance possible en gynécologie, dermatologie, ophtalmologie. 
 
Suivi du dossier patient 
Tenue et mise à jour du dossier infirmier sur le logiciel Acteur 
Intégration au dossier médical des comptes rendus de consultations ou d’hospitalisation 
Intégration des résultats d’examens complémentaires reçus sur HPRIM 

Direction des Ressources Humaines 
 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 

 
 

PROFIL DE POSTE  



   

Participation aux actions d’éducation à la santé 
Recherche documentaire en éducation à la santé 
Promotion et diffusion des messages d’éducation à la santé 
Interventions auprès de publics cible (écoles, maisons de retraite) 
Mise à jour des connaissances  
 
Anticiper et s’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques. 
 
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 
Aptitudes/qualités 
Sens du contact 
Sens du travail en équipe 
Expérience ou sensibilisation à l’accueil en milieu Médico-social 
Disponibilité et sens du secret professionnel 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
Positionnement hiérarchique : N+2 : Médecin Directeur du Centre Médico-social 
    N+1 : Directeur Administratif du Centre Médico social 
Lieu d’exercice : Centre Médico-social Georges Grün 
Temps de travail : 37H30 
Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00 
Les horaires sont répartis selon les nécessités du service et en coordination avec la collègue infirmière. 
Contraintes :  
Disponibilité horaire : Travail jusqu’à 19h le soir 
 
Dans le cadre de la charte Handicap, le poste est, à compétences égales, accessible et ouvert aux 
personnes reconnues travailleur handicapé 
 
Merci d’envoyer votre candidature à : drh-recrutement@ville-cachan.fr 


