Aux portes de la Bourgogne, sur l’axe Paris-Lyon, l’Yonne est un département attractif qui développe
son territoire en privilégiant un service public de qualité à ses 350 000 habitants

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE
RECRUTE
INFIRMIER COORDONNATEUR (H/F)

Catégorie A – Filière médico-sociale – Cadres d’emplois : infirmier/cadre de santé
PÔLE : Pôle des Solidarités Départementales
DIRECTION : Centre de Santés Solidarités de l’Auxerrois
POSTE A MI-TEMPS
POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE
MISSIONS GÉNÉRALES :
L’infirmier(ère) coordonnateur accomplit deux missions : La coordination du Centre de Santé (en lien
avec les partenaires) et la fonction propre de délivrance de soins.
Au sein du Centre de Santé Solidarités de l’Auxerrois et sous la responsabilité de la Direction,
l’infirmier(ère) est chargé d’organiser la prise en charge et l’accompagnement des malades relevant
des objectifs définis du centre. Il/elle assure la liaison entre les partenaires connus et garantit une
véritable prise en charge pluridisciplinaire (paramédicale, sociale et médicale) adaptée à la situation de
chacun. L’infirmier(ère) régule le flux du centre de Santé Solidarités, en lien avec le médecin du centre
et en s’appuyant sur un réseau partenarial (CCAS, UTS, EMPP, CPAM, etc).
L’infirmier(ère) effectue des soins en rapport avec le rôle propre d’un infirmier(ère) et s’appuie sur des
procédures.
Les missions de l’infirmier(ère) s’exercent en étroite collaboration avec le(la) référent(e) administrative
chargée de l’accueil et du secrétariat au Centre de Santé.
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
✔

Participer à la délivrance des soins :
•
•
•
•
•

Recevoir les différents patients et réaliser une évaluation globale de la situation (sociale,
médicale et environnementale).
Réaliser les actes de soins conformément à l’arrêté du 20 mars 2012.
Réaliser la fiche initiale de soins du patient et faire le lien avec le médecin.
Accompagner le médecin du centre pendant la consultation.
Réaliser des visites à domicile en fonction du besoin spécifique du patient (exemple
gérontologie clinique).

•
•
•

✔

Mettre en œuvre des actions de prévention : repérage précoce.
Orienter les patients en situation de renoncement aux soins.
Récupérer ou élaborer le statut vaccinal et les bilans initiaux en partenariat avec le centre
d’examen de santé.

Coordonner le centre de santé :
•
•
•
•
•
•
•

Gérer et contrôler les produits pharmaceutiques.
Formaliser la délégation des taches conformément à l’arrêté du 20 mars 2012.
Réaliser la coordination avec l’appui de la référente administrative du centre.
Gérer l’ensemble des appels relevant de l’approche médicale dans le cadre du travail avec
les partenaires et animer les réunions avec ces derniers.
Vérifier les orientations obéissant aux modes opératoires définit avec les partenaires, cette
conduite à tenir reposant sur la fiche d’orientation.
Participer à l’élaboration des procédures en accord avec les médecins du centre.
Prioriser les urgences selon les éléments de santé publique.

COMPÉTENCES TECHNIQUES :

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Soins infirmiers et actes médicaux de niveau infirmiers
Méthode d’entretien infirmier (enquête, analyse et diagnostic)
Méthode d’évaluation et d’orientation des renoncements aux soins
Éducation thérapeutique
Gestion des priorités et de l’urgence
Animation de réunions
Maîtrise des outils informatiques (writer, logiciel médical, messagerie, intranet)
Maîtrise des langues vivantes (anglais…) est la bienvenue

SAVOIR :

✔ Réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de santé publique
✔ Respect du secret professionnel
✔ Techniques de communication orale et écrite
SAVOIR-ÊTRE :
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Capacité d’écoute, d’analyse et de conseil des populations en situation de précarité, migrantes,
de cultures différentes et de tous âges
Capacité à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Capacités à gérer les émotions et à être pédagogue
Capacité à prendre des initiatives
Disponibilité, adaptabilité
Rigueur, organisation
Méthodologie et synthèse
Sens de l’observation

DIPLÔMES :
Infirmier d’état / Cadre de Santé

EXPÉRIENCES :
Une expérience mixte (libérale, salarié, psychiatrie, addictologie, gériatrie) est préférable :
✔
✔

dans le monde libéral, l’IDE a côtoyé(e) les difficultés quotidiennes liées aux problèmes socioéconomiques des patients, dans une approche multidisciplinaire de la précarité

✔

dans le monde hospitalier, une expérience au sein du service des urgences est préférable

✔
✔

dans le domaine des addictions et de la psychiatrie
dans le domaine de la gériatrie, la dépendance et la perte d’autonomie

Des notions d’éducation thérapeutique pour accomplir les tâches de prévention et d’accompagnement
sont souhaitables.
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
10 rue Renoir 89000 AUXERRE

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Yonne
Direction des Ressources Humaines
16/18 bd de la Marne
89089 AUXERRE Cedex

Avant le 25 décembre 2021
Contact :

Juliette ALESSIO
Chargée de recrutement
Service Recrutement Formation
Direction des Ressources Humaines
Mél : recrutement@yonne.fr
Tél : 03.86.72.88.21

