
 
 
 

La ville du Blanc-Mesnil recrute  
Un « Infirmier de soins en SSIAD» (H/F) 

 

MISSIONS 

 
Effectuer les soins, planifier et organiser les projets individualisés de soins des 
bénéficiaires pris en charge pour retarder voire éviter le placement ou l’hospitalisation 
des personnes âgées et/ou handicapées, malade ou dépendantes. 
 

ACTIVITES 
 

• Identifier les besoins des personnes, poser un diagnostic infirmier, formuler des 
objectifs de soins, mettre en œuvre les actions appropriées et les évaluer 

• Elaborer avec la participation de l’équipe soignante des protocoles de soins infirmiers 
relevant de son initiative 

• Accomplir des actes techniques, d’éducation, de prévention tant auprès des 
personnes soignées qu’auprès des aides soignants 

• Encadrer les stagiaires infirmiers (ères)   

• Se mettre en relation avec la famille des bénéficiaires ainsi que leur médecin traitant 

• Remplacer en cas de manque de personnel en réalisant des soins de nursing 

• Respecter et contribuer à faire respecter le secret professionnel et la confidentialité 
par les salariés du SSIAD et concourir à la prévention et l’éducation des usagers  

• Veiller à la bonne utilisation du matériel paramédical 

• Organiser le travail de l’équipe des aides soignants (es) pour les soins à domicile et 
être garant de la qualité des prestations rendues 

• Valider et réévaluer les besoins de tous les patients régulièrement afin de proposer à 
chaque bénéficiaire un projet individualisé de soins 

• Assurer le suivi de dossiers de prise en charge, de renouvellement ou de fin de soins, 
d’intervention 

• Mettre en place un suivi des stocks du matériel nécessaire au fonctionnement du 
service 

• Participer à l’équipe médico-sociale chargée d’évaluer le degré de dépendance de la 
personne âgée 

• Participer aux réunions et aux réflexions de la coordination pour le maintien à 
domicile 

• Participer activement à la réflexion sur la prévention de la maltraitance (cellule 
maltraitance) et former/informer les agents afin d’accroître leur vigilance et 
professionnaliser les prises en charge 

• Assurer les astreintes téléphoniques du week-end 
 
COMPETENCES 
 

• Esprit d'analyse et de synthèse 
• Aptitude à la communication, à la négociation et à la gestion des conflits 
• Capacité à travailler en équipe 
• Une bonne connaissance des problèmes liés au vieillissement et au diabète est 

souhaitable 
• Connaissance des services municipaux 
• Sens de l’organisation 
• Sens de l’observation 
• Sens de l’encadrement  
• Capacité à former 
• Compétences relationnelles 
• Aptitude à l’ordre et à la rigueur 



• Respect de la personne et de son espace privé 
• Disponibilité 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

• Etre titulaire d'un diplôme d'Etat d’infirmier (ère) 
• Expérience de 4 à 5 ans exigée 
• Exercice des fonctions au SSIAD de la ville du Blanc-Mesnil – 5 rue Emile Khan – 

93150 LE BLANC-MESNIL  
• Déplacement aux domiciles des patients sur tout le territoire de la commune 
• Horaires de travail : 8h à 12h et de 15h30 à 18h30, du lundi au vendredi ; possibilité 

d’une amplitude horaire de 7h à 20h 7j/7 dans la limite de 35 heures par semaine 
adaptés à la planification du service 

 
 

CADRE STATUTAIRE 
 
Cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux 
 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 
L’IDEC du maintien à domicile 


