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Infirmier(e) au Service Infirmier de Compensation et
de Suppléance

Organisme employeur

Missions du service

Type de poste

Le SICS est un ensemble de moyens en personnel centralisés, visant à :
– Compenser l’absence au travail de courte et moyenne durée, prévisible et/ou
imprévisible,
– Suppléer à la variabilité de la charge en soins afin :
D’améliorer la gestion des effectifs,
De mieux répondre aux besoins des personnes soignées tout en intégrant
l’amélioration des conditions de travail et la réglementation en matière de
temps de travail.

Rôle
Dispenser au sein de chaque unité, en collaboration et sous l’autorité du médecin,
des soins sur prescription médicale, des soins d’hygiène, de confort, de prévention,
de maintient et d’éducation à la santé.

Les activités
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Temps plein

Horaires
– Travail à temps complet ou partiel
(y compris week-end et jours fériés).
– Travail posté :
6h10 14h05
13h35 21h00
8h30 16h25
Travail de nuit sur la base de 32.5h
hebdomadaire, incluant les weekends :
20h40 6h30
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– Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs,
– Définir et mette en œuvre le plan de soins individualisé à chaque patient,
– Contribuer à l’éducation à la santé et particulièrement en ce qui concerne
l’autonomie,
– Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet de soins,
– Assurer des fonctions d’encadrement et de pédagogie auprès des membres de
l’équipe pluridisciplinaire et des étudiants,
– Identifier les besoins des patients,
– Assurer la surveillance de l’état de santé des patients,
– Réaliser des soins spécifiques liés à l’activité (pansements simples ou complexes,
avec ou sans drainage, colostomie, iléostomie…),
– Donner des conseils et conduire l’éducation thérapeutique,
– Mettre à jour les dossiers patients et réaliser des transmissions ciblées,
– Assurer l’encadrement des stagiaires et transmettre les savoirs,
– Assurer la gestion du chariot d’urgence.

Capacités – Aptitudes requises
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– Engagement professionnel,
– Rigueur, organisation et méthode,
– Sens du travail en équipe,
– Promouvoir la bientraitance et se positionner dans une démarche éthique,
– Adaptabilité et polyvalence.

Profil recherché
Infirmier Diplômé d’État.
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