
 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Clermont Ferrand recrute 
en Contrat à Durée Déterminée renouvelable (temps complet) des : 

Infirmiers(ères) (H/F) 
pour ses EHPAD. 

 
Horaires : du Lundi au Vendredi + un week end / 2 

7H - 14H30 / 14H – 21H 
 
 

Missions :  
- Assurer la prise en charge globale et le suivi des résidents atteints de troubles physiques et / ou 

psychiques avec une vision globale de la structure dans un souci de qualité de vie des 
personnes accueillies. 

 
Fonctions : 

- Organiser la qualité des soins ; 
- Encadrer le travail des auxiliaires de soins et des agents sociaux ; 
- Appliquer les prescriptions médicales et gérer les médicaments ; 
- Participer à la gestion globale de la structure (gestion matérielle et humaine, plannings) ; 
- Mettre en place des actions de soins adaptées et personnalisées par rapport au résident en 

prenant en compte son histoire et ses besoins ; 
- Assurer la gestion du PSI (projet de soins informatisés) ; 
- Favoriser les échanges avec les familles, les médecins traitants, le médecin coordonnateur 

pour une prise en charge individualisée des résidents ; 
- Encadrement des stagiaires ; 
- Etre le référent, en l'absence du chef d'établissement et de l'IDE Référent, pour le 

fonctionnement général de la structure. 
 
Profil : 
Diplôme d’Etat d’Infirmier. 
 
Savoir-faire :  

- Avoir et développer des connaissances sur le sujet âgé et une réflexion sur le processus de 
vieillissement 

- Evaluer l'état de santé et le degré d'autonomie des personnes âgées 
- Savoir dispenser les soins techniques courants en respectant les protocoles 
- Etablir un climat de confiance avec le résident et son entourage 
- Avoir des capacités d'analyse des situations 
- Savoir gérer les situations d'urgence 
- Organiser et coordonner le travail d'équipe et être capable d'évaluer les situations entreprises 
- Être familiarisé avec l'outil informatique 

 
Savoir-être :  

- Capacité à encadrer 
- Etre rigoureux, organisé et méthodique 
- Sens des responsabilités et des initiatives 
- Esprit d'ouverture et de collaboration avec le chef d'établissement 
- Compétences relationnelles (écoute, empathie) 
- Disponibilité 

 
 

Contact :  
Jennifer COLAK / Aurélie ROUVOUNE – Département des Ressources Humaines – Cellule 
Recrutement 
 - 04.73.98.17.57 poste 5301 
@ - recrutement@ccas-clermont-ferrand.fr 

    


