INFIRMIER(E)
SUR DEUX POSTES
- CHARGÉ(E) DE PROJET RÉPONSE
ACCOMPAGNÉE POUR TOUS (80%) - PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL (20%) (Cadre d’emplois des infirmiers territoriaux)

Contrat d’un an renouvelable

INFIRMIER(E)
- CHARGÉ(E) DE PROJET RÉPONSE
ACCOMPAGNÉE POUR TOUS (80%) IDENTIFICATION DU POSTE :


Localisation fonctionnelle : Direction générale adjointe des solidarités



Rattachement hiérarchique : Direction de l’Autonomie et de la MDPH / DRH



Affectation : Service évaluation et accompagnement -DRH



Taux du poste : 80%

FINALITÉ DU POSTE :
Les politiques structurelles de gestion du handicap, tant du point de vue de l’organisation de l’offre,
de la gestion des situations individuelles ou de l’accompagnement médico-social sont en pleine
évolution.
Ces évolutions prennent leur source dans les textes législatifs à l’accompagnement des personnes en
situation de handicap, à leur participation aux projets, à leur citoyenneté (loi de 2002, 2005 et 2011),
et depuis peu au de devoir collectif de préoccupation quant aux situations complexes (circulaire du 22
novembre 2013, rapport PIVETEAU, loi santé de janvier 2016). Plusieurs postulats se retrouvent en
tant que fil conducteur de ces évolutions législatives : nécessité de participation de l’usager au projet,
partage d’informations entre partenaires, co-construction des projets dans le but d’une analyse
conjointe des besoins, prévention et articulation des acteurs, afin d’éviter les situations de rupture.
La direction de l’autonomie et de la MDPH, dans le cadre de la démarche « Une Réponse Accompagnée
Pour Tous », s’est engagé à mettre en œuvre le Dispositif d’Orientation permanent (DOP) : en cas
d’indisponibilité ou d’inadaptation des réponses connues, la MDPH doit donc élaborer un Plan
d’Accompagnement Global (PAG) qui définit une prise en charge alternative dans l’attente de la mise
en œuvre de l’orientation initiale. Cette prise en charge nécessite des interventions de l’ensemble des
partenaires dans les limites du périmètre fixé par la COMEX.
Sous la responsabilité du responsable du service évaluation et accompagnement, l’infirmier intervient
au sein d’une équipe « Réponse Accompagnée Pour Tous » chargée de la mise en œuvre de ce
dispositif.

MISSIONS PRINCIPALES :
Développer les procédures de gestion du dispositif et proposer des articulations avec les
procédures existantes
S’approprier le langage du dispositif PAG-GOS, connaissance des autres dispositifs
départementaux au sein de la DA-MDPH et aussi en fonction de la politique existante.
Animer les rencontres partenariales
- Être force de proposition dans le projet d’accompagnement de l’usager,
- Connaitre le réseau et les acteurs.
Accompagner les professionnels de la MDPH à la démarche
Assurer des actions de prévention, d’information, d’éducation

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES :
Relations internes :
Services de la direction de l’autonomie et de la MDPH, médecins.
Relations externes :
Usagers, Libéraux, Établissements sociaux et médico-sociaux, MDCS, Services de l’emploi, Services
de la sécurité sociale, associations.

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire

-

-

-

Réaliser une synthèse d’une
situation et en analyser la
problématique
Préconiser
Rédiger une argumentation
Travailler en équipe
Favoriser la transversalité et
le partenariat
Utiliser les outils
bureautiques et les logiciels
métiers
Connaissances médicales et
paramédicales
Analyser la situation avec du
recul
Savoir préconiser une
démarche

CONDITIONS D’EXERCICE :
-

Diplôme d’état d’infirmière

-

Permis B indispensable

Savoir-être

-

-

Autonomie
Disponibilité
Sens de l’écoute
Empathie
Secret et discrétion
professionnels (dont le
secret médical)
Rigueur
Sens de l’organisation
Solidarité
Sens du travail en
équipe
Diplomatie

Connaissances

-

-

-

Cadre législatif et
réglementaire du domaine
du handicap
Dispositifs en lien avec les
situations de handicap
Recommandations en cours
concernant les bonnes
pratiques de prise en charge
Partenariat
Outils bureautiques
Logiciels métiers

INFIRMIER(E)
- PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL (20%) IDENTIFICATION :






Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Moyens Généraux
Rattachement hiérarchique : Direction des Ressources Humaines
Affectation : Pôle Médecine Préventive
Taux du poste : 20%
N° de poste : 04961

MISSIONS PRINCIPALES :
Placé(e) sous l’autorité du médecin de prévention, l’infirmier(e) de prévention et santé au travail
participe à la mise en œuvre du suivi médical des agents du Conseil départemental de Loir-et-Cher. Il
/ elle est le / la conseiller(ère) médical(e) et l’interlocuteur (trice) privilégié(e) des agents pour tout ce
qui concerne la prévention des risques sanitaires.

Actes paramédicaux
- Assister le médecin de prévention par l’accueil et la préparation des personnes aux visites
médicales,
- Réaliser les examens de biométrie (audiométrie, ergovision, ECG, EFR…)
- Effectuer des prélèvements biologiques (bandelettes urinaires, sanguin…),
- Orienter les agents en fonction des examens complémentaires demandés vers des
spécialistes du secteur médical et des services compétents.

Administration et gestion
-

-

Gérer la planification des visites médicales des agents en lien avec le secrétariat médical,
Préparer les dossiers médicaux des agents prévus au planning de visite,
Contribuer à la gestion des dossiers médicaux des agents,
Gérer les courriers médicaux reçus et envoyés,
Participer à la planification de l’activité du médecin de prévention,
Organiser et gérer l’externalisation des visites médicales (en collaboration avec le médecin
de prévention et la secrétaire médicale).
Assurer le suivi des examens complémentaires prescrits par le médecin de prévention, ainsi
que la gestion de la facturation associée aux prescriptions,
Garantir un suivi médical particulier des agents en congé longue maladie, longue durée,
accident du travail…,
Préparer les dossiers des agents pour leur présentation lors de réunion d’instances en charge
de l’état de santé des agents, de l’aménagement ou des conditions de travail…
Rédiger le rapport d’activité médical mensuel, trimestriel et annuel, les rapports et les notes
relatifs aux visites de tiers temps effectués avec le médecin de prévention (en lien avec
l’infirmière du pôle)
Administrer et gérer les commandes de fournitures médicales.

Prévention
- Participer aux actions d’information et d’éducation des agents sur la santé publique, les
risques professionnels encourus, la prévention des maladies graves et les règles générales
d’hygiène,
- Aider à l’analyse des postes de travail et proposer des adaptations relatives à l’état de santé
de l’agent avec le médecin de prévention (dans le cadre du tiers temps).

Missions complémentaires
Contribuer à la gestion des agents en situation difficile,
Participer aux réunions de commission de suivi des agents,
Gérer en totalité l’organisation des journées de don du sang au sein de la collectivité,
Remplacer la secrétaire médicale en cas d’absence.

-

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire

Savoir-être

Connaissances

Faire face aux situations imprévues

Autonomie

Médicales et paramédicales

Analyser une situation avec recul

Bon relationnel

Organisation et fonctionnement de
la collectivité

Accueillir du public

Disponibilité

Accompagner les personnes

Écoute

Statut de la fonction publique
territoriale

S’adapter aux nouvelles technologies,
techniques et recommandations

Esprit d’analyse et de synthèse

Outils bureautiques : Word, Excel,…

Force de proposition

Cadre législatif et réglementaire

Qualités rédactionnelles

Logiciel métier KENORA, Grand Angle

Utiliser les outils bureautiques standards
Préconiser une démarche
Rigueur
Secret et discrétion
professionnelle
Sens de l’organisation
Sens du travail en équipe

CONDITIONS D’EXERCICE :
-

Diplôme d’État d’infirmier
Permis B exigé

Date de clôture des candidatures au 30 juin 2019

