Responsable du secteur infirmiers-Kinésithérapeutes
Sous l’autorité du (de la) Médecin Directeur (trice), le (la) Responsable de secteur infirmiersKinésithérapeutes, dans le cadre des orientations municipales, participe aux travaux de la Direction du
C.M.S. et est force de propositions sur les activités du Centre pour assurer un service répondant en
permanence aux besoins des usagers. Il (elle) assure l’encadrement de l’équipe d’infirmiers,
kinésithérapeutes, et orthoptistes et en contrôle le suivi. Il (elle) a pour responsabilité d’identifier les
missions confiées à l’équipe et pourra, si nécessaire, pratiquer des actes infirmiers.
Vos missions sont les suivantes :






















Gère le personnel (préparation des plannings hebdomadaires, gestion de l’absentéisme
(maladie) pour les infirmiers.ères, congés annuels, les récupérations…)
Prévoit les départs en formation suivant le Plan de formation.
Participe à la procédure de recrutement.
Organise des réunions de réflexion et d’information.
Participe à l’évaluation des soins dispensés.
Accueille les étudiants (infirmiers.ères ou kinésithérapeutes) à leur arrivée et organise le
déroulement de leur stage avec les services respectifs.
Participe au bilan de stage des étudiants.
Coordonne les tâches du service infirmier.
Participe à l’élaboration du budget prévisionnel (évaluation du coût annuel des produits
pharmaceutiques, du matériel à usage unique et du petit matériel médical ; participation à la
réflexion sur l’investissement médical ; négociation avec les fournisseurs pour l’investissement
médical).
Participe au montage des dossiers de marchés publics (linge, déchets de soins,
consommables médicaux).
Participe aux réunions hebdomadaires de direction et transmet différentes informations au
personnel infirmier.
Participe au collectif de concertation.
Prévoit le stock nécessaire des produits pharmaceutiques et du matériel à usage unique en
assurant les commandes pour tous les services, à l’exception du service dentaire, du
laboratoire et de la radiologie.
Gère le petit matériel médical (achat, remplacement du matériel vétuste, envoi pour
réparation).
Assure la distribution de la pharmacie.
Etablit un relevé mensuel et annuel des dépenses réelles par service en produits
pharmaceutiques et matériel à usage unique.
Assure les commandes de linge pour chaque service (blouses, alèses, torchons)
Met en place les procédures pour l’élimination des déchets de soins DASRI.
Participe aux différentes actions de Santé Publique organisées par le centre.
Participe à Ivry en Fête.

Votre profil :
















Diplôme d’Etat d’infirmier
Avoir une expérience en centre de santé serait un plus,
Connaissance de la législation spécifique à la profession d’infirmier.ière
Connaissance des techniques d’encadrement et d’animation d’une équipe
Qualités relationnelles et d’écoute. Esprit d’initiative Polyvalence
Respect du secret professionnel et obligation de réserve
Maîtrise de l’outil informatique
Connaissance des procédures en marchés publics
Capacité à travailler en autonomie, management d’équipe ;
Organisation, méthode, qualités rédactionnelles ;
Connaissance des techniques d’encadrement et d’animation d’une équipe,
Avoir le sens du travail en équipe,
Savoir écouter et faire preuve d’organisation.
Permis B exigé

Grade d’emploi : Infirmier diplômé d’Etat
Régime indemnitaire + prime annuelle
Poste à pourvoir immédiatement
Merci d’adresser le plus rapidement possible, CV et lettre de motivation à courrier@ivry94.fr
ou à Monsieur le Maire, esplanade Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX

