
           

 

Infirmier sur le centre de santé Pierre ROUQUES (h/f) 

Filière :  Sanitaire et sociale     Catégorie : A 

Cadre d’emploi : Infirmier territorial en soins généraux. 

Grades : Infirmier territorial en soins généraux de classe normale ou grade d’avancement.  

Temps de travail :     complet                           Nature : vacance d’emploi. 

 

 

 

RATTACHEMENT 

Direction Générale Adjointe des Territoires 

Direction : Santé 

Service : Centre de santé P.ROUQUES 

 

 A B C 

Nombre d’agents 

rattachés au service 

26 (dont les 19 

médecins) 

3 13 dont 2 en gestion 

Nombre d’agents à 

encadrer 

  / 

 

MISSIONS ET CONTEXTE 

  

Au sein de l’équipe paramédicale du Centre de Santé Pierre Rouquès de la Direction de la Santé, et 

sous l’autorité hiérarchique du médecin coordinateur et du directeur de la sante, l’infirmier protège, 

maintient, restaure la santé des personnes par la réalisation de soins infirmiers.  

 

Il participe et met en œuvre une politique de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention 

 



DOMAINES DE CONTRIBUTION, ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES 

 
 Évaluation des besoins de santé sur le territoire 

 
o Identifier les besoins spécifiques en matière de santé 
o Élaborer un diagnostic sanitaire de la situation des personnes sur le territoire 
o Proposer une réponse collective aux problèmes de santé identifiés 
o Encadrement d’élèves infirmiers 

 
 Organisation de campagnes de prévention et d'éducation à la santé  

 
o Mobiliser et coordonner les différents acteurs 
o Mobiliser et développer des dispositifs de concertation avec la population 
o Organiser et mettre en œuvre des campagnes de prévention des risques 

épidémiologiques et sanitaires 
o Informer le public sur la médecine préventive et l'accès aux soins 
o Education thérapeutique en diabétologie et poly-pathologie  

 
 Organisation de séances de vaccination  

 
o Informer, inciter, convaincre les personnes d'adopter une meilleure couverture 

vaccinale 
o Préparer les outils de vaccination et assister techniquement le médecin 
o Rassurer les personnes sur le déroulement et les effets du vaccin 

 
 Accueil des malades et recueil des besoins et attentes  

 
o Conduire un entretien afin de recueillir les données cliniques, les attentes et les 

besoins de la personne 
o Évaluer l'état de santé et le degré d'autonomie de la personne 
o Assistance à certaines consultations : vaccination et  autre en cas de besoin 

(dermatologie, gynécologie, médecine générale) 
o Assurer la téléconsultation en dermatologie et pratiquer la telexpertise 
o Expliquer les modalités de soins ou de prise en charge 
o Orienter les patients en cas d’urgence médicale 
o Apporter un soutien psychologique au malade et à son entourage 
o Préparer les salles de consultation et entretenir et stériliser du matériel médical 

 
 Application des premiers soins infirmiers  

 
o Réaliser des soins infirmiers en respectant les prescriptions médicales et les 

protocoles d'hygiène (prélèvements, injections…) 
o Pratiquer les gestes de premier secours 

 
 Application des prescriptions médicales en matière de soins  

 
o Lire et comprendre un diagnostic 
o Réaliser les prescriptions médicales en respectant les protocoles d'hygiène 
o Appliquer les procédures d'élimination des déchets 
o Créer une relation de confiance avec le patient et son entourage 

 



 Gestion des dossiers médicaux  
  

o Rédiger et mettre à jour le dossier du patient 
o Sélectionner et transmettre les informations aux médecins 

 

INTERACTIONS PROFESSIONNELLES ET FREQUENCE   

 
Partenaire en interne  

 Coopération avec les autres infirmiers ; échanges réguliers d'informations avec les 

pharmaciens (gestion des stocks de produits) 

 Relations avec les services sociaux de la collectivité ; contacts avec d'autres collectivités 

Partenaire en externe 

 Contacts directs avec les usagers 

 Collaboration avec le secteur hospitalier et libéral, les CAF, etc. 
 Partenariats avec les professionnels de la santé, de l'éducation et du social sur le territoire  

 

COMPETENCES 

 

Savoirs 

 Diplôme d’état d’infirmier 
 Logiciels / Outils bureautiques 
 Santé publique (diagnostic partagé, suivi des patients) 
 Dispositifs et acteurs de la santé publique, du social et de l'éducation du territoire 
 Psychologie des malades 
 Principales pathologies 
 Soins infirmiers (piqûres intradermiques, prises de sang et injections diverses sur 

prescription médicale) 
 Actes médicaux de niveau infirmier (nettoyage des plaies, pansements, administration de 

médicaments, etc.) 
 Réglementations en matière d'hygiène et de sécurité 
 Techniques de communication et d'animation 
 Environnement professionnel 

 

Savoir Faire  

 Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 
 Analyser / évaluer la situation clinique d'une personne, d'un groupe de personnes, relative à 

son domaine de compétence 
 Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne soignée 

et la continuité des soins 
 Concevoir et conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence 
 Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / 

consignes relatives à son domaine de compétence 
 Conduire un entretien d'aide 
 Conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet personnalisé du patient 
 Élaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne, relatif à son domaine de 

compétence 
 Évaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de compétence 
 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 
 Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique 



 

Savoir Être  

 Sens des relations humaines 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Être à l’écoute 

 Discrétion 

 

CONDITIONS D’EXERCICE  

Travail le samedi matin selon le roulement ; 

Risques de contagions, fréquentation de lieux insalubres et situations sociales précaires, 

risques de tensions dans la relation aux personnes 

Disponibilité, déontologie, secret médical 

 

HORAIRES ET LIEU DE TRAVAIL 

37h30 / 38h ou 38h30 à choisir  avec RTT calculé en fonction du cycle choisit dans la plage 

horaire de 8h00 à 12h et 13h30 à 19h30 – Les infirmier(e)s assurent un samedi de 8h à 12h 

par roulement ; 

L’ouverture du CMS va évoluer vers une ouverture au public de 8h30 à 19 h30 

 


