
 
 
 

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 permettre le service des soins à domicile des 
personnes âgées et/ou handicapées, malades ou dépendantes, et de retarder voire 
d’éviter le placement ou l’hospitalisation, en lien avec l’infirmier coordinateur et le 
chef du service.  

 
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 

 Contribuer au recueil de données cliniques 

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

 Assurer le remplacement en cas de manquement de personnel 

 Aviser les différents partenaires médico-sociaux des changements de situation 
entretient des relations avec les EHPAD en cas de sortie provisoire 

 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 

 Participer à la rédaction, mise à jour du projet de service, le mettre en oeuvre et 
l’animer 

 Contribuer à l’organisation du travail des équipes d’interventions pour les soins à 
domicile et 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. Dans ce cadre, tous les patients 
devront être vus au moins deux fois dans l’année. Cette fréquence pourra être 
ajustée en fonction de leurs besoins 

 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 

 
 
 
 



COMPETENCES 
 

 Esprit d'analyse et de synthèse 
 Capacité à travailler en équipe 
 Une bonne connaissance des problèmes liés au vieillissement est souhaitable, mais 

peut aussi s’acquérir par formation 
 Connaissance des services municipaux 
 Sens de l’organisation 
 Sens de l’observation 
 Capacité à former 
 Compétences relationnelles 
 Respect de la personne et de son espace privé 
 Disponibilité 

 

 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 

 Etre titulaire d'un diplôme d'Etat d’infirmier (ère) 
 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 : 8h30-16h30 

 
CADRE STATUTAIRE 
 

Cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux 

 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 

L’IDEC du maintien à domicile 


