17/09/2021

OFFRE D’EMPLOI
L’INSA Lyon recrute un(e) Infirmièr.e de prévention
Pour le Centre de santé des étudiants
NIVEAU D’EMPLOI
TYPE DE RECRUTEMENT
DIPLOME REQUIS
LOCALISATION DU POSTE
QUOTITE DE TEMPS DE TRAVAIL
DUREE HEBDOMADAIRE
SALAIRE BRUT MENSUEL
DATE DE PRISE DE POSTE

Catégorie A (ASI)
CDD 12 mois, renouvelable
Diplôme d’Etat d’Infirmière
Campus de la Doua - Villeurbanne
80%
29h24
1724 €, à négocier selon profil
01/01/2022

Contexte et environnement de travail
Administration handi-accueillante et attachée à la mixité et à la diversité, l’INSA Lyon est la première école d’ingénieurs
de France. Cet établissement public relevant de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche accueille plus de 6000
étudiants par an et compte environ 700 enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs, plus de 600 personnels
administratifs et techniques et 650 doctorants.
Le Centre de Santé de Etudiants Camille Claudel dépend de la Direction de la vie étudiante et de la Direction Générale
des Services et a pour missions : organiser la veille sanitaire de la population étudiante, la promotion de la santé et de
la réussite scolaire de ces jeunes étudiants dont environ 30% sont étrangers, originaires du monde entier.
L’équipe est composée de 3 infirmiers, d’une infirmière coordinatrice, d’une secrétaire qui assure l’accueil des étudiants
et le soutien logistique de cette mission, et de trois médecins à temps partiel : un médecin de prévention, un médecin
généraliste, un psychiatre.

Missions
Dans sa mission au service des étudiants, l’infirmier est appelé à :
- Organiser la veille sanitaire pour permettre la prise en charge précoce des problèmes de santé publique ou des
risques auxquels les étudiants sont exposés.
- Initier et participer à des démarches de prévention et d'éducation à la santé.
- Répondre aux prescriptions médicales de soins infirmiers,
- Assister le médecin de prévention dans l'ensemble de ses missions (suivi médical, action en milieu de travail, hygiène
et sécurité, santé publique),
- En relation avec les organismes extérieurs à l’INSA, mener des actions de prévention individuelles et collectives
issues de constats ou de la politique institutionnelle : de la préparation et leur réalisation.

Activités
- Accueillir le patient, l'écouter, le conseiller, l’orienter après identification des besoins (physiques, psychiques) dans le
cadre d'entretien infirmier individuel,
- Réaliser des examens complémentaires et assurer le suivi des examens prescrits,
- Participer aux soins d'urgence,
- Pratiquer les soins indiqués dans le cadre du centre de santé et prescrits par les médecins
- Participer à la mise en place d'actions de prévention visant à améliorer la santé, la sécurité et l'environnement,
- Développer les partenariats avec des organismes extérieurs pour améliorer la prévention en santé
- Mobiliser le réseau de santé mentale : hospitalier, associatif, ou d‘écoute en ligne, etc.
- Intervenir devant un public étudiant dans une démarche de promotion de la santé.
- Veiller à la gestion administrative des dossiers médicaux,
- Assurer la traçabilité des soins dans le dossier de soins avec l’utilisation des logiciels informatiques dédiés (Acteur,
Excel, Scolarix, ADE),

- Participer aux commissions et aux jurys pour éclairer les enseignants quand des problèmes de santé impactent les
résultats scolaires,
- Participer aux enquêtes épidémiologiques,
- Participer à la rédaction du rapport annuel d'activités médical,
- Archiver les données du patient,
- Accompagner les étudiants qui le souhaitent dans la réalisation de Projets Personnels en Humanité (PPH) relatifs à la
santé,
- Tenir le registre des accidents de service et de soins,
- Prendre en charge du handicap chez les étudiants.
Spécificités de poste : Congés annuels à prendre de préférence pendant les vacances universitaires.

Profil recherché
Connaissances :
-

Connaissance des actes infirmiers,
De la politique de Santé publique actuelle,
De l’offre locale de soins pour orienter les jeunes en fonction de leurs besoins,
Du cadre légal et déontologique (droit du travail et de la santé),
Des risques professionnels,
Du milieu étudiant universitaire (Rythmes et habitudes de vie, besoins et attentes, pratiques à risque pour la santé…).

Compétences techniques :
- Communication et transmission d’informations (maîtrise)
- Application des normes sanitaires, procédures et règles
- Travail en équipe
- Pratique des actes infirmiers (pansements simples et complexes, contention temporaire avant orientation médicale,
soins des plaies et des contusions, injection, vaccination, retrait de fils et agrafes…), pour environ 20 % du temps.
- Observation et analyse des signes cliniques pour conseiller, proposer un traitement sur protocole et/ou orienter,
- Maîtrise de l’urgence relative (malaises, diverses douleurs,) et critique (mise en sécurité appel des secours),
- Conduite d’entretien individuel dans le contexte étudiant,
- Utilisation des outils informatiques de bureautique et pouvoir utiliser les logiciels spécifiques relatifs dossiers
médicaux.
- Notions d’anglais appréciées
Savoir-être :
-

Discrétion professionnelle,
Qualité d’écoute et d’empathie,
Qualité d’adaptation et de prise de décision,
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire à l’échelle du service et de l’établissement,
Savoir être force de proposition dans un projet en cours

Envoi des candidatures : CV + lettre de motivation :
Référence de l’offre : CSE-ASI/2021/048
(à indiquer dans l’objet du mail ou du courrier)
INSA LYON
DRH / Pôle APP
4 rue des sciences
69621 Villeurbanne cedex
drh-app@insa-lyon.fr

