Le SSIAD (Service Infirmier d'Aide à Domicile) pour Personnes Agées rattaché à la Direction
Municipale de la Santé et de la Prévention

RECRUTE

UN INFIRMIER (H/F)

Cat. A: Cadre d’emplois des infirmiers territoriaux/infirmiers en soins généraux
Sous l’autorité du Médecin-Directeur, vous exercez les missions suivantes :
Evaluer les besoins de santé sur le territoire et participer à la promotion de la santé.
Garantir l’organisation, l’encadrement et la coordination d’une équipe pluridisciplinaire en
vue d’assurer une qualité de prestation optimale auprès des personnes soignées :
o
Organiser et contrôler l’activité des soignants et notamment les visites à domicile,
réaliser les plannings prévisionnels d’intervention. Animer les réunions d’équipe,
effectuer les évaluations, participer aux recrutements et à l’élaboration du plan de
formation du service.
o
Coordonner et mettre en œuvre les moyens humains et matériels pour apporter des
réponses adaptées aux besoins des patients, en lien avec leur entourage et avec les
partenaires de soins externes et garantir la continuité des soins. Gérer les conflits entre
patients et soignants.
Etre référent dans le domaine des soins infirmiers conformément au décret du 11 février
2002 et intervenir ponctuellement en matière de soins.
Négocier et contrôler la facturation des actes (infirmières libérales)
Participer à l’élaboration du budget prévisionnel et en assurer l’exécution dans le service
(commande de matériel, gestion des stocks…). Réaliser des rapports d’activité trimestriels ou
annuels (CPAM, ARS).
Mise en œuvre et suivi du projet de service et de la démarche qualité.
Qualités requises : Expérience confirmée dans la gestion d’une équipe souhaitée – connaissance des
systèmes de santé, des techniques de soin et de leurs évolutions, du domaine de la gérontologie et de sa
règlementation - Aptitude au management et à l’animation d’équipe – rigueur – gestion des urgences –
sens du travail partenarial – maîtrise de l’outil informatique – sens du service public – disponibilité dynamisme – esprit d’initiative – discrétion – secret médical
Diplôme : Diplôme d’Etat de cadre de santé infirmier + expérience significative ou diplôme en
management appréciés.
Rémunération : rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois
Permis B exigé (visites à domicile) - Travail le week-end par roulement
Réf. : INF18/DMSP/CC
Pour toutes candidatures, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de
Monsieur le Maire de GENNEVILLIERS au
177 Avenue Gabriel Peri 92230 GENNEVILLIERS - Service DCRH ou par email :
nicolas.garnier@ville-gennevilliers.fr

