
 

 
 

Un poste d’infirmier/ière 
à mi-temps complet, est à pourvoir, en CDD 

au sein de la direction du CCAS de Dunkerque – Equipe mobile
 

Dunkerque, avec ses communes associées, compte 90 000 habitants, elle est surclassée 
dans la catégorie 150 000 – 400 000 habitants. 

Elle compte 1 750 agents pour un budget de 175M€ d’euros 

 
   
 

 
 
 

ENJEUX  
 
Les structures du CCAS accueillent 110 personnes âgées en perte d’autonomie qui, pour 24 d’entre 
elles, à la Maison des Dunes Roger Fairise, et 13 au service Arc En Ciel de l’EHPAD Van Eeghem, sont 
atteintes de maladie d’alzheimer. 
Tous les résidents ont besoin d’une présence et d’une aide constantes, de soins de qualité et d’un 
personnel disponible, à l’écoute, qui plus est lorsqu’ils sont atteints de troubles cognitifs. 
Dans ce cadre, vous devez évaluer l’état de santé d’une personne et analyser les situations de soins. 
Vous concevez, définissez et planifiez des projets de soins personnalisés. Vous dispensez également 
des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à promouvoir, maintenir et restaurer la 
santé.  

 
VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN  

 
 COORDINATION ET ORGANISATION DES ACTIVITÉS ET DES SOINS    

 

Vous effectuez les prises de sang. 
Vous procédez à l’injection d’insuline et à la mesure de la glycémie capillaire. 
Vous assurez la distribution des traitements. 
Vous réalisez des soins et des activités à visée préventive, diagnostique et thérapeutique. 
Vous contrôlez et gérez les matériaux et dispositifs médicaux. 
 

 RÉALISATION DES SOINS DE BIEN-ÊTRE ET DE CONFORT    
 

Vous observez l’état de santé et le comportement relationnel et social des patients. 
Vous surveillez l’évolution de l’état de santé des résidents. 

 
 

 RÉDACTION ET MISE À JOUR DU DOSSIER DE SOINS INFORMATISÉS  
 

Vous concevez le projet de soins personnalisés de chaque résident. 
Vous collaborez avec le médecin traitant et/ou le médecin coordonnateur. 
Vous recueillez des données cliniques. 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
PROFIL RECHERCHÉ  
 
Vous savez évaluer l’état de santé d’une personne et analyser les situations de soins. Vous savez 
concevoir, définir et planifier des projets de soins personnalisés. Vous savez également dispenser des 
soins de nature préventive, curative ou palliative visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé, 
 
Et vous disposez des compétences suivantes :  
 

 
 

CONNAISSANCES DE BASE 
CONNAISSANCES SPECIFIQUES 

APPRECIEES 

SAVOIRS  Titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier, 
être formé(e) aux principes de 
l’Humanitude, aux premiers secours, 
avoir suivi la formation PRAP  

 Connaissance du public sénior et des 
différentes pathologies  

 Connaissances informatiques 
 

 

SAVOIR-ETRE  Qualités relationnelles : esprit 
d’équipe, écoute, patience et 
empathie  

 Confidentialité  
 Respect du secret professionnel et 

discrétion professionnelle 
 Capacité d’adaptation 
 Capacité à réagir devant une situation 

d’urgence 
 

 

SAVOIR-FAIRE  Analyse de la situation clinique d’une 
personne  

 Accompagnement d’un résident dans 
la réalisation des soins quotidiens 

 Capacité à réagir devant une situation 
d’urgence 

 Organisation et coordination des 
interventions soignantes 
 

 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Direction : du CCAS  
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous la responsabilité du/de la responsable de la structure  
Horaires et temps de travail : mi-temps, horaires de travail postés, week-end, jours fériés et nuits 
Niveau d’emploi : Poste de niveau A 
Contact : Lamyae Bendjeddou, assistante correspondante Ressources Humaines  
Mail : lamyae.bendjeddou@ville-dunkerque.fr 

 
POUR POSTULER  
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le 31 août 2021 : 
Par mail : recrutement@ville-dunkerque.fr 
Ou par courrier à :    Monsieur Patrice Vergriete, 

Maire de Dunkerque, 
Hôtel de Ville, 

Place Charles Valentin, 
BP 6537 – 59386 Dunkerque Cedex 1. 

 
DATE D’ENTRETIEN  
La date du jury de recrutement vous sera communiquée ultérieurement. 
 

 
Christophe Bernard 

mailto:recrutement@ville-dunkerque.fr

