INTITULE DU POSTE

INFIRMIER-INFIRMIERE
Code RIME : FP2AFS08

Emploi type RIME :
PROFESSIONNELLE PARAMEDICALE/PROFESSIONNEL
PARAMEDICAL DE SANTE

Catégorie statutaire ou niveau d’emploi (ANT) :
Fonctionnaire en détachement
contractuel (le) en CDD

Corps d’appartenance:

Quotité de travail :

Infirmier – infirmière

80%

Localisation du poste :
CREPS Provence-Alpes-Côte d'Azur – Site d’Aix-en-Provence
Le Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive CREPS Provence-Alpes-Côte d'Azur est l’un des 17
CREPS composant le réseau national du Ministère des Sports.
Il intervient dans les domaines :
 du Sport de Haut Niveau,
 de la Formation aux métiers du Sport et de l’Animation,
 de l’Accueil de stages et de manifestations.
Le CREPS accueille les pôles relevant des filières d’accès au sport de haut niveau. Il est le lieu privilégié de la
préparation sportives des athlètes mais aussi, grâce aux cursus de formation qui leur sont proposés, de leur future
insertion professionnelle.
L’établissement est aussi l’opérateur du ministère dans le champ des formations initiales aux métiers du sport et
de l’animation socio-éducative, compétence à laquelle s’ajoute celle d’opérateur de droit commun dans le champ
de la formation professionnelle continue.
www.creps-paca.fr
Environnement professionnel :





Composition et effectif du service : 1 médecin, 2 secrétaires, 7 kinésithérapeutes, un psychologue, une
diététicienne
Liaisons hiérarchiques : médecin, responsable du département, directeur/trice adjoint-e.
Liaisons fonctionnelles internes : responsables et entraîneurs des pôles, coordonnateur de la vie scolaire et
de l’internat, assistants d’éducation
Liaisons fonctionnelles externes : parents des sportifs, partenaires médicaux
Mission principale du poste :







Dispenser des actes de soins infirmiers relevant de sa compétence et de sa responsabilité
Assurer le volet infirmier du Suivi Médical Réglementaire
Participer et mettre en œuvre une politique d’éducation à la santé et de prévention dans le cadre du projet
d’établissement – réaliser des actions d’accompagnement
Réaliser des prélèvements pour bilans biologiques sur prescription médicale
Organisation du recueil et de l’exploitation des données statistiques
Missions et activités (ou tâches) du poste :





Participe à la mise en œuvre d’une politique de promotion et d’éducation à la santé et à la prévention, en
collaboration avec les autres professionnels (psychologue, diététicienne, centre de planification...) :
contraception, prévention des violences et bizutage dans le sport, lutte contre le dopage, etc.
Administre les traitements médicaux sur demande du médecin
Assure les soins infirmiers quotidiens










Assure le bilan infirmier SMR et complète le PSQS
Assure les prises de rendez-vous médicaux (radio, échographie, IRM…) et l’accompagnement des sportifs en
cas d’indisponibilité de l’accompagnateur principal
Gère les stocks et les commandes visés par le médecin
Collabore avec les professionnels de santé du service médical, en relation avec les entraîneurs, le personnel
du département du sport de haut niveau et les parents des sportifs
Avec le secrétariat médical, participe à la gestion des dossiers médicaux
Assure les soins d’urgence des personnels et usagers de l’établissement le cas échéant
Prépare et gère les trousses de secours pour les différents services
Vérifie régulièrement le bon état de fonctionnement des défibrillateurs de l’établissement

Spécificités / Contraintes / Sujétions du poste :





Encadrement : non
Travail en équipe : oui
Contraintes :
 Disponibilité, déontologie, secret professionnel
 Peut travailler hors présence du médecin
Horaires hebdomadaires sur 28h soit 80%
 Mardi : de 14 à 18h ou de 14 à 20h 1 semaine sur deux
 Mercredi et Jeudi : de 8h à 18h (pause de 45 mn pour le repas)
 Vendredi : de 13h à 17h30
Compétences mises en œuvre :





Diplôme d’Etat d’infirmier-e
Expérience souhaitée dans la mise en place des actions de prévention
Connaissance du milieu sportif







Connaissances techniques :
Démarches, méthodes et outils de la qualité
Hygiène, sécurité, vigilance et prévention des risques
Règles de déontologie
Connaissance du règlement antidopage
Connaissances des outils bureautiques (Word, Excel, Access, Outlook) et statistiques





Savoir-faire :
Evaluer, une procédure, une activité, une action, un résultat
Travailler en réseau
Travailler en équipe







Savoir-être :
Sens de l’organisation
Rigueur/ fiabilité
Discrétion professionnelle
Réactivité
Sens des relations humaines

Conditions de recrutement :
Il s’agit d’un poste vacant qui pourra être pourvu par un fonctionnaire en détachement ou une personne recrutée
comme contractuel d’un établissement public.
Poste à pourvoir au 1er janvier 2021
Les candidatures sont à transmettre par voie électronique à :
- Docteur Frédérique BARTHELEMY : frederique.barthelemy@creps-paca.sports.gouv.fr
- Tenir copie au service des ressources humaines : srh-infos@creps-paca.sports.gouv.fr

