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OFFRE D’EMPLOI CDD  

Infirmier en Centre de santé infirmier (H/F) 
 
Dans le cadre de la création d’un nouveau Centre de Santé Infirmier situé à chalon sur Saône 
(71), la Fédération ADMR de Saône et Loire recherche des infirmiers remplaçants pour cet 
été. Poste à pourvoir en CDD à compter de juillet 2022. 
 
La Fédération ADMR de Saône et Loire regroupe 33 associations d’aide à domicile réparties 
sur les 5 territoires du département, un SSIAD, une Petite Unité de Vie, 4 micro-crèches, un 
service TISF. Véritable relais dans la prise en charge pour tous, le Centre de Santé Infirmier 
ADMR permet une continuité des soins au domicile, à la suite d’une hospitalisation ou à la 
suite d’une prescription du médecin traitant ou du spécialiste. 
 
Intégré(e) à l'équipe du Centre de Santé Infirmier et sous la responsabilité d'un responsable 
de service, vous réalisez des soins infirmiers sur prescription médicale ou relevant du rôle 
propre d'infirmier, au domicile des patients.  
 
Principales missions : 

 analyser, organiser, réaliser les soins infirmiers et les évaluer 
 protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et morale des 

personnes en vue de favoriser leur maintien, dans leur cadre de vie familial ou social 
 dispenser des soins de nature technique, relationnelle et éducative et recueillir toute 

observation susceptible de concourir à la connaissance de l'état de santé de la 
personne 

 réaliser les soins d'hygiène 
 effectuer des activités administratives liées à la gestion de soins. 

 
Compétences : 

 Cerner l'état du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations 
recueillies dans le dossier médical 

 Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur, ...) et 
actualiser le dossier de soins infirmiers (incidents, modifications d'état clinique, ...) 

 Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, 
comportement, ...) et informer l'équipe soignante/médicale sur l'évolution de l'état 
clinique 

 Réaliser ou contrôler les soins d'hygiène, de confort et apporter une aide au patient 
(lever, marche, soins post opératoires...) 

 

Vous êtes à l'écoute des personnes fragilisées ou malades.  
Vous aimez le contact humain et avez un fort intérêt pour la relation d'aide.  
Vous êtes par ailleurs reconnu(e) pour vos capacités d'adaptation et votre esprit équipe. 
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Profil recherché :  
 
- Titulaire d’un diplôme d’état d’infirmier 
- Disposer d’une très bonne capacité relationnelle, d’adaptation et d’organisation  
- Maîtriser l’outil informatique (Pack office) 
- Permis B requis 
- Débutant accepté 

 
Conditions :  
 
- CDD 
- Prise de poste : A partir de JUILLET 2022 
- Poste basé à Chalon sur Saône, déplacements à prévoir autour de Chalon. 
- Rémunération selon la convention collective de branche de l’aide à domicile BAD (Grille 

E) 
- Reprise d’ancienneté dans la branche selon expérience 

 
 
Pour postuler :  
 
Adresser CV et lettre de motivation à l’attention d’Anne-Sophie MARINELLI, Infirmière 
Coordinatrice, Centre de santé infirmier, 2 Rue Rougeot, 71100 CHALON SUR SAONE 
ou par mail à l’adresse suivante : csi-chalonnais@admr.org 
 


