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Employeur Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS
Commune, AULNAY SOUS BOIS CEDEX, Seine-St-Denis (93)

Troisième ville du département de la Seine-Saint-Denis, Aulnay-sous-Bois compte environ 82 130 habitants.

Située à 15 minutes de Paris, Aulnay-sous-Bois est une ville dynamique et urbaine du nord-est parisien.

Site web: http://www.aulnay-sous-bois.com

Service Service soins infirmiers à domicile

Grade(s) Infirmier en soins généraux de classe normale

Infirmier en soins généraux de classe supérieure

Famille de métiers Santé

Missions - Assure la mise en place de la prestation du SSIAD au domicile des patients (supervise les plannings sur les secteurs de

soins, veille à l’effectivité des soins, assure le contrôle de la qualité des soins),

- Impulse une dynamique d’équipe,

- Participe à la conduite des entretiens de recrutement avec la DRH,

- Gère les effectifs et évalue les agents qui lui sont directement rattachés,

- Participe à la mise en place des plans de formation,

- Participe à la mise en œuvre de l’évaluation des pratiques professionnelles,

- Participe à la prise en charge et à l’évaluation des patients,

- Assure le suivi des stagiaires du SSIAD et prend en charge notamment leur évaluation,

- Elabore les bilans d’activité et propose des améliorations,

- Participe à l’élaboration et au suivi des dossiers administratifs et financiers du service avec la direction (type marché

public, budget compte administratif, appel à projet…)

- Suit l’inventaire du matériel médical du SSIAD et sa maintenance,

- Assure la veille réglementaire, technique et juridique dans ses domaines d’activité,

- Met en œuvre la démarche amélioration et de contrôle de la qualité,

- Travaille en coordination avec l’ensemble du réseau de partenaires,

- Veille à la prévention de la maltraitance auprès des patients et au respect d’une démarche et de pratiques de

bientraitance.

Profil du candidat Compétences techniques :

- Compétences professionnelles liées aux métiers de la gérontologie.

- Connaître la législation sociale, avoir une formation en gérontologie et une expérience significative en responsabilité dans

les domaines de compétence visées avec un encadrement d’équipe.

Compétences relationnelles :

- Savoir créer et dynamiser les relations au sein des équipes et avec les partenaires (usagers, médecins, para-médicaux,

administration, autres équipes…).

- Savoir conduire des entretiens et des réunions.

- Savoir négocier et gérer des conflits.

Diplôme (s) :

- Bac + 3

- Niveau de connaissances de l’environnement administratif des collectivités territoriales : Bon niveau de connaissances.

- Exigences en termes de diplômes : Licence ou Maîtrise en rapport avec le domaine d’activités professionnelles

- Exigences en termes de concours : Cadre de Santé Infirmier.

Poste à pourvoir le 22/11/2019

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Une candidature motivée, accompagnée d’un curriculum vitae, doit être adressée à Monsieur le Maire, à l’adresse

suivante : drh-recrutement@aulnay-sous-bois.com

Monsieur le Maire

Mairie, 16 bd Félix Faure - BP 56

93602 AULNAY SOUS BOIS CEDEX

Le poste est accessible à tout(e) candidat(e) remplissant les conditions du décret n°96- 1087 du 10 décembre 1996

relatif au recrutement par voie contractuelle des travailleurs handicapés dans la fonction publique


