
 

 
 
Ville de 22 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, accessible en transports en 
commun (bus, métro ligne 1, 15 min du RER A). 
 

La Mairie de Saint-Mandé emploie de nombreux agents toute l’année des professionnels, débutants et 
confirmés, dans des domaines d'intervention variés.  
En rejoignant notre Ville, vous intégrez une équipe de travail dynamique en appui avec la Direction des 
Ressources Humaines qui vous accompagne.  
 

La Ville de  Saint Mandé recherche pour son Pôle Santé, secteur Centre de Soins Infirmiers  
 

Un(e) infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat  
 

 Catégorie A de la filière médico-social 
 

Poste à temps complet, à pourvoir dès que possible  
 

Au sein d’une équipe de 4 infirmiers, 1 secrétaire et sous l’autorité hiérarchique de la directrice du Pôle Santé, vous 
prodiguez des soins infirmiers au domicile ou dans les locaux du centre. 

 
Vous aurez à assurer les missions ci-dessous. 
 

Vos missions  
Organiser les soins infirmiers des patients 
 

- Réaliser les soins infirmiers sur prescription médicale au CSI ou au domicile sur le territoire de Saint-Mandé, 
- Programmer les soins à domicile et au centre,  
- Établir des prescriptions infirmières si nécessaire,  
- Assurer la coordination avec les différents intervenants auprès des patients,  
- Acheminer les prélèvements sanguins/bactériologiques au laboratoire d’analyses médicales, 
 

Utiliser les moyens d’information et de transmissions informatiques 
 

- Assurer les transmissions orales et écrites via les dossiers de soins numériques pour assurer la continuité des soins  
- Enregistrer les ordonnances et en assurer la facturation ainsi que la télétransmission,  

 
Planifier et optimiser l’organisation du travail en équipe 
 

- Coordonner l’organisation du travail en équipe, 
- Élaborer et gérer le planning prévisionnel des IDE,  
- Participer aux différentes réunions de concertation : CSI / SSIAD / médico-psychosociale,  
- Assurer la commande et la gestion du matériel médical,  
- Assurer la formation des futurs professionnels,  
- Encadrer les stagiaires et intégrer les nouveaux collègues, 
 

Participer à la mise en œuvre et au suivi de la démarche qualité 
- Élaborer et suivre les protocoles d’hygiène,  
- Élaborer et suivre les procédures relatives à la sécurité et à la qualité des soins, 
- S’impliquer dans la mise en œuvre du projet de service, d’équipe et dans la démarche qualité. 
 
 



Votre profil  

Vous êtes titulaire du diplôme d’Etat d’Infirmier et avez un attrait particulier pour les soins à domicile. 
 

Vous maîtrisez l’outil informatique, connaissez les logiciels bureautiques (Excel, Word) et idéalement une pratique 
d’un logiciel de soins (dossier de soins informatisé).  
 

Vous êtes autonome, réactif(-ve) et avez une forte éthique professionnelle. Vous cherchez à favoriser le travail 
d’équipe afin de garantir des soins de qualité aux patients. Vous savez recueillir les données et analyser le contexte 
de la prise en charge du patient selon les exigences requises par la formation infirmière. Vous savez repérer les 
situations d’urgence et appliquer les procédures en vigueur.  
 

Particularités du poste  
 

Horaires : 6h45-14h30 / 11h30-19h15 par roulement 
Le week-end : Travail par roulement et astreinte téléphonique  
 

Conditions d’accueil 
- Poste à temps plein 37h45/semaine 
- Recrutement selon conditions statutaires, 
- Rémunération par voie statutaire (catégorie A) ou à défaut par voie contractuelle, régime indemnitaire, 
prime annuelle (sous condition),  
- 25 jours de congés annuels et 16 jours RTT  
- Compte épargne temps  
- Plurélya (action sociale), 
- Accompagnement à la formation. 
 

Contact  
Merci d’envoyer vos candidatures, CV et lettre de motivation,  par mail à l’adresse suivante 
centredesoins@mairie-saint-mande.fr ou par courrier à  Monsieur le Maire, 2 place Charles Digeon, 94160 
SAINT-MANDE. 
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