
 

 
 
 

La Ville du PLESSIS-ROBINSON (Hauts-de-Seine) 
 

Située dans le sud du département des Hauts-de-Seine à 6 km de Paris, est une ville 
d’environ 30 000 habitants en plein développement qui 

 
Recrute 

 
Un(e) Infirmier(e) diplômé(e) d’Etat 

(Cadre d’Emploi des Infirmiers Territoriaux en Soins Généraux) 
 
 
Au sein du Centre Municipal de Santé : 
 
 
Missions : 
 
 
       -    Vous assurez tous les soins prescrits par les médecins du CMS, de ville et par       
 ceux des hôpitaux et vous enregistrez les actes sur le logiciel de gestion, 
 

- Vous faites les vaccinations et conseillez les patients sur les vaccins à renouveler, 
 

- Vous préparez les cabinets médicaux pour les différentes consultations et sortez le 
matériel nécessaire en fonction des spécialités, 

 
- Vous aidez aux interventions pour certains spécialistes, 

 
- Vous distribuez le courrier aux praticiens. Après lecture de ces compte-rendu, 

examens biologiques ou autres examens, vous devez scanner les documents dans les 
dossiers patients informatisés via le logiciel CLINIDOC, 

 
- Vous assurez la maintenance courante des appareils médicaux, 

 
- Vous participez aux journées nationales de dépistage organisées au Centre Municipal 

de Santé, 
 
- Vous assurez le nettoyage et la stérilisation du matériel médical en respectant les 

normes, 
 
- Vous contactez les patients en cas de problème de santé, 

 
- Vous gérez le stock du matériel médical et des médicaments, 

 
- Vous fournissez les pharmacies des écoles, centres de loisirs et autres équipements 

municipaux, 
 



- Vous assurez la pose et la dépose de différents appareils concernant les examens 
ambulatoires (Holter ECG, la MAPA). 

 
 
 
Profil : 
 
 

- Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmer, 
 
- Vous avez des qualités relationnelles et le goût du travail en équipe, 

       
- Vous êtes doté(e) d’une bonne capacité d’accueil, d’écoute et d’observation, 
 
- Vous savez vous adapter aux différentes situations : personnes en difficulté, patients 

venant de différents milieux socioprofessionnels, 
 

      -  Vous êtes disponible, avec un bon sens de l’organisation, ainsi qu’un esprit de     
synthèse et d’analyse, 

 
      -     Vous maîtrisez l’outil informatique et la gestion administrative serait un atout. 
 

- Vous justifiez d’une expérience similaire. 
 

  
 
Conditions : 
 
Poste à temps complet à pourvoir rapidement. 
Recrutement statutaire ou contractuel, 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, CNAS. 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite, Curriculum vitae et 
photo) à :  
 
 

Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 

Place de la Mairie 
92350 LE PLESSIS-ROBINSON 
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