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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
Infirmier polyvalent / Infirmier tabacologue 

Pôle Solidarités Sociales / Service des Interventions Sanitaires (Dispensaire Emile Roux) 
 

Cadre d'emplois 

Infirmiers territoriaux en soins généraux 
 

Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront 
impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de 

l’attestation de réussite au concours 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Collaborateur placé sous l'autorité du Chef de Service, du médecin coordinateur et du cadre de 
santé infirmier, il les seconde dans tous les domaines sanitaires développés par le service ou 
hors les murs. Il participe au travail administratif inhérent au traitement des dossiers médicaux. 
Il assure la maintenance du matériel médical placé sous sa responsabilité et les commandes de 
consommables nécessaires à la pratique médicale et du métier d'infirmier. 
 
ACTIVITES 

1 - Assistance des médecins dans tous les domaines d'activité sanitaire du service 

- Assister le médecin lors des consultations médicales 
- Réalisation des consultations de CeGIDD en suppléance des médecins 
- Préparer le matériel et plateau technique nécessaire aux consultations médicales 
- Dispenser médicaments (antituberculeux, IST, etc.) et consommables pharmaceutiques sous 
l'autorité et prescription d'un médecin 

- Représenter le chef de service lors de réunions dans le domaine sanitaire avec des partenaires 
du service. 
 

2 - Accueil des consultants, réalisation des prélèvements, soins et examens complémentaires. 
 - Assurer la permanence du service infirmier 
- Réaliser les prélèvements sanguins dans les différents domaines de dépistage ou diagnostic du 
service, au dispensaire et hors des murs 
- Effectuer des prélèvements bactériologiques divers (tubages gastriques, bactériologie des 
crachats, ponctions diverses, etc) 
- Réaliser des examens complémentaires (spirographies, E.F.R, ECG, mesure de gaz du sang, 
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paramètres biochimiques, visiotests, audiogrammes, etc) 
- Réaliser les actes de prévention sous couvert et à la demande du médecin (vaccinations, tests 
tuberculiniques, etc ) 
- Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité sanitaire 

- Connaître et pouvoir mettre en application les protocoles d'urgence en cas de besoin. 
 

3 - Suivi des dossiers médicaux et élaboration de statistiques d'activité, gestion du service, 
fonctionnement 
- Assurer le lien avec les laboratoires traitant les prélèvements réalisés dans le service et gérer le 
suivi des examens complémentaires 
- Réalisation de statistiques d'activités médicales et sanitaires des missions confiées en lien avec 
le cadre de santé 

- Commander et gérer les stocks de consommables médicaux ou pharmaceutiques, contact avec 
les fournisseurs 
- Effectuer des déplacements sur le terrain vers les publics concernés par l'activité du service. 
 

4 - Activité d'information dans le domaine sanitaire 

- S'intégrer à la formation continue et au développement des connaissances 

- Encadrer des étudiants en stage : IFSI, ESF ou assimilés 
- Entretenir et développer des relations avec les partenaires sanitaires et sociaux du service 
appartenant à la collectivité territoriale ou en dehors de celle-ci 
- Développer une activité d'éducation sanitaire et d'éducation thérapeutique (Asthme/BPCO et 
tuberculose) dans le cadre des missions du service, au dispensaire et en dehors des murs 

- Participer aux travaux et recherches au sein du service. 
 

5 - Autres activités - spécificité du poste : Infirmier Tabacologue 

- Participer aux consultations de sevrage tabagique et travaux développés en la matière. 
Élaborer et réaliser des posters pour les congrès 
- Recevoir, écouter, prendre en charge les patients des consultations de tabacologie 

- Assurer le suivi de leurs dossiers médicaux 

- Informer le public 

- Animer des réunions de groupe en préalable aux consultations de sevrage tabagique au sein 
du dispensaire et hors les murs. 
 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
-Fonctionnement et organisation de la collectivité 

-Règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail (HSST) 
-Techniques de vaccination 

-Gestes de secourisme 

-Règles d'hygiène et de sécurité relatives aux prélèvements 
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2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

-Hiérarchiser la gestion quotidienne de son activité 

-Respecter les consignes orales et écrites 
-Pratiquer des actes médicaux 

-Accueillir le patient et le mettre en confiance 

-Animer des réunions d'information 

-Analyser des indicateurs de suivi d'activité 

 
3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

-Autonomie 

-Rigueur 
-Respect du secret professionnel 
-Aptitude au changement 
-Aptitude au travail en équipe 

-Polyvalence 
 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Dispensaire Emile Roux - Clermont-Fd 
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Départ à la retraite 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
-permis B exigé 
-prime mensuelle: 420 euros brut 
-prime annuelle: 1967 euros brut 
          
PERSONNES À CONTACTER 
 

Service Emplois et Compétences 
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 

 
Dr Jean PERRIOT 
Chef du Service des interventions Sanitaires 
04 73 14 50 80 

 

 

CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Vendredi 23 Avril 2021 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2021.04.210)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

  
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme : 

recrutement@puy-de-dome.fr 
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