
 

 

 

 

 
 INFIRMIER EN SOINS GÉNÉRAUX (H/F)   

- SERVICE VIE A DOMICILE - 

 

Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d’Aubervilliers (78.000 habitants), pôle dynamique et en 

développement de la métropole francilienne, est membre de la communauté d'agglomération Plaine Commune (410.000 

habitants). Sous l’autorité du Maire et du Directeur Général des Services (DGS), la mairie est organisée en 6 pôles, regroupant 

l’ensemble des services municipaux par domaines de compétences et compte 1.800 agents chargés de mettre en œuvre les 

politiques municipales. 

Vous serez directement rattaché à la Direction de l’autonomie et dépendrez du pôle Solidarités.  

 

MISSION 
Au sein du service Vie à Domicile, vous assurez les soins infirmiers auprès de personnes âgées et d’adultes handicapées. Vous 

participez à la définition d’une politique de promotion et d’éducation à la santé dont vous assurez la mise en œuvre. 
  

ACTIVITES 
Vous accueillez les malades et recueillez leurs besoins et attentes.  

Vous assurez le suivi de l’état de santé des personnes accueillies  en lien avec les médecins traitants et les différents 

intervenants.  

Vous appliquez des prescriptions médicales en matière de soins.  

Vous organisez et supervisez le travail de 6 aides-soignantes.  

Vous gérez les dossiers paramédicaux et gérez le stock de produits pharmaceutiques.  
 

CONNAISSANCES ET CAPACITES 
• Connaissance des soins infirmiers et protocoles d’hygiène 

• Connaissance des dispositifs sociaux spécifiques au public âgé et/ou handicapé 

• Capacité à travailler en équipe et en partenariat, notamment avec le secteur social  

• Capacités managériales 
 

PROFIL 
• Titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier 

• Expérience similaire d’au moins un an souhaitée 

• Intérêt pour le public en perte d’autonomie et le domaine gérontologique  

 

CONDITIONS DU POSTE 
• Cadre d’emploi des Infirmiers territoriaux en soins généraux 

• 3 Postes PERMANENTS – 3 TEMPS NON COMPLET (25 heures)  

• A pourvoir dès que possible  

• Horaires : 8h-20h du lundi au vendredi (amplitude horaire) 

• Disponibilité : un week-end travaillé par mois. 

• Permis B exigé 
 

POUR POSTULER (Date limite de dépôt des candidatures le 28/02/2017) 
Référence à préciser : LL/AUT/INFjan2017 
Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention de Madame La Maire, à l’adresse : 

Mairie d’Aubervilliers - Direction des Ressources Humaines – Service Développement des compétences – 2 rue de la 

Commune de Paris – 93 308 AUBERVILLIERS CEDEX 

Ou par mail : villedaubervilliers-255380@cvmail.com  
 
 


