Le département de la Marne
recrute…
Un(e) infirmier(ère) de prévention - F/H
Référence métier : Infirmier(ère)

Motif du recrutement : retraite

Date de prise de fonction souhaitée : 01/05/2021

Date limite de dépôt de candidature : 09/04/2021
Lieu d’affectation :

Direction concernée : solidarité départementale

Service des affaires sanitaires
Rue Just Berland
51000 – CHALONS EN CHAMPAGNE

Service concerné : affaires sanitaires
Positionnement dans le service : sous l’autorité de la
directrice de la solidarité départementale

Missions du Service / Rôle de l’agent: L’infirmier(e) met en œuvre la politique de prévention sur le territoire dans le domaine
de la lutte contre la tuberculose par des actions de prévention et des enquêtes ainsi que dans le domaine des vaccinations
CADRE D’EMPLOIS / STATUT
Catégorie (A, B, C) : A
Filière : Médico-sociale
Grade : cadre d’emplois des infirmiers territoriaux
Poste ouvert : aux titulaires et aux contractuels en vertu de l’article 3-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, précisant
les modalités de recours aux contractuels sur emplois permanents.
DESCRIPTIF DU POSTE
Organisation du travail : Temps complet, déplacements fréquents sur tout le département de la Marne (permis B
exigé) / Fréquentation de lieux accueillant un public en grande précarité sociale (en s’adaptant aux horaires
d’ouverture des lieux d’accueil tôt le matin et tard le soir).
Mission(s) principale(s) : Au sein de l’équipe mobile de prévention tuberculose du Département, organiser les enquêtes
épidémiologiques autour des cas de tuberculose.
DETAILS DES ACTIVITES PRINCIPALES
 Suite à une déclaration obligatoire de tuberculose :
Analyse des situations, contacts avec les partenaires du soin, coordination des différents intervenants.
Mise en place des enquêtes
Suivi des personnes contacts
Education à la santé
Elaboration de statistiques sur l’activité
Partenariat avec les établissements conventionnés.
 Dans le cadre de la mission de prévention : Mise en œuvre et suivi d’actions de prévention et de dépistage dans les
milieux à risque (accueil de nuit, accueil de jour, CHRS, CADA, milieux en grande précarité, etc.)
 Dans le cadre des relations avec le pôle mineurs non accompagnés (MNA) : Coordination et conseils sur le dépistage des
situations de tuberculose pour les jeunes du pôle mineurs non accompagnés confiés à l’aide sociale à l’enfance
 Dans le cadre des vaccinations : Organiser des actions pour promouvoir la vaccination
PROFIL DU POSTE
Savoirs : Maîtriser les techniques infirmières / Utiliser l’outil informatique
Savoir-faire : Communiquer et cordonner avec le milieu médical, para médical, associatif (s’adapter aux différents publics :
enfants, personnes âgées, personnes handicapées, migrants, Sans Domicile Fixe etc.)
Savoir-être : Adaptabilité et autonomie / Rigueur et disponibilité / Capacité d’organisation
Diplôme requis : DE infirmière - Permis B exigé
 Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser au :
Département de la Marne
Service recrutement, carrière et rémunération – Pôle recrutement
2 bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex
ou recrutement@marne.fr

Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre
candidature feront l’objet d’un traitement informatique destiné à étudier
votre candidature. Ces données pourront être conservées par les services
habilités du Département de la Marne pendant un délai de 2 ans avant d'être
supprimées. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier
1978 modifiée, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification,
d’effacement, de limitation et d'opposition, que vous pouvez exercer aux
adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou dpo@marne.fr .

