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Ville d’ORLY 

CAMPAGNE EXTERNE DE RECRUTEMENT 

recrutement@mairie-orly.fr 

 

 

INFIRMIER (H/F) 
 
 

Cadre d’emplois : Infirmiers territoriaux 

Direction : Direction de la santé et de la prévention 

Rattachement hiérarchique : N+1 Infirmière coordinatrice  N+2 Médecin directeur CMS 

Lieu de travail : Centres de santé Calmette et Méliès 
 

 

Ce descriptif de poste est évolutif. La liste des tâches est susceptible d’évoluer pour tenir 

compte des nécessités du service public. 

 
 

OBJECTIFS 

GENERAUX ET 
RESPONSABILITES 

 
Sous l’autorité du responsable du service infirmier, cet 

agent, en contact direct et permanent avec les malades, 
est chargé d’assurer les soins sur les deux centres et à 

domicile et de participer aux actions de prévention ainsi 
qu’à la formation des étudiants (infirmiers et aides-

soignants). 
 

 

DESCRIPTION DE 
L’ACTIVITE 

Tâches principales : 

- soins sur prescription médicale 
- prélèvements sanguins (adulte et enfant) et 

dépouillement des     résultats 
- assistance à certaines consultations 

- accueil des rendez-vous non planifiés 
- utilisation du dossier patient informatisé (D.P.I.) 
- élaboration et mise en place d’exposition de Santé 

Publique  
- préparation des cabinets médicaux 

- soins d’hygiène et de stérilisation 
- encadrement des E.S.I et AS 
 

Autres tâches : 
- Prise de rendez vous pour l’activité laboratoire  

- Insertion des comptes rendus d’examens dans le 
D.P.I. 

- Statistiques diverses 

- Mise à jour de la documentation  
- Tenue des stocks et du matériel 

- Participation à l’élaboration et à l’organisation des 
campagnes d’action de santé publique sur la ville 

- Participation aux séances de vaccinations gratuites 

- Gestion des fax en soirée (retours labo.) 
- Formation à l’ETP souhaitée, pour une prise en 

charge des patients porteurs d’une maladie 
chronique 

- Accueil, gestion, orientation dans le cadre du CPEF 

- Collaboration avec les différents réseaux   
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- Participation aux réunions d’équipe et pluri-
professionnelle 

 

LIAISON ET 
RELATIONS 

FONCTIONNELLES 

Dans le service : 
- Médecin directeur (N+2) 

- Infirmier coordinatrice (N+1) 
- Médecins 

- Infirmiers (ères) et infirmiers (ères) de prévention 
- Auxiliaires de soins 
- Secrétaires 

- Agents d’entretien 
 

Autres services : 
- Services dentaire et kinésithérapeute 
 

Autres structures y compris extérieures : 
- Médecine du travail, SCHS, PMI 

- Service jeunesse et sport 
- Médecins libéraux, infirmiers(ères) libéral(es) 

services hospitaliers et cliniques 

- Formateurs IFSI 
- Autres centres de santé 

 

 

FORMATION 
PREALABLE/ 

DIPLOME REQUIS 

 
DE d’infirmier et inscription à l’ordre infirmier. 

Permis de conduire exigé. 
Assurance professionnelle et formation en ETP souhaitées. 
 

 
SAVOIR ETRE 

 
Ponctualité. 

Sens des responsabilités. 
Sens du travail en équipe et sens de l’organisation. 

Sens des relations humaines et aptitude à l’écoute. 
Dynamisme et assiduité 
 

Obligation de réserve, de confidentialité. 
Secret médical à respecter impérativement. 

Formation continue obligatoire (DPC) 
 

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Horaires : 
37h30 travaillées, à raison de 7 heures 30 par jour, du 
lundi au vendredi entre 8h et 18h selon un roulement 

établi, avec au moins une garde jusqu’à 20h, par 
semaine. Samedi 8h-12h (1 Samedi sur 4 et plus selon 

nécessité de service, soit 4h supplémentaires 
récupérables le plus tôt possible). 
 

Contraintes particulières : 
Disponibilité 

Intervention sur les deux centres, selon un roulement et 
en fonction des besoins. 
Changement d’affectation toutes les semaines, selon un 

roulement (Calmette, Méliès, domicile, journée continue, 
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soirée, samedi…) 
Cette activité nécessite une grande disponibilité pour les 
changements d’horaires et de service.  

Usage du portable limité aux urgences 
 

Tenue/présentation : 
Port de l’uniforme règlementaire institutionnel, et EPI. 
 

 
REMUNERATION 

 

 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime 

annuelle, CNAS, COS, participation mutuelle et 
prévoyance (sous conditions) 

 

 


