
La Caisse de Prévoyance Sociale
de Saint-Pierre et Miquelon
recrute : 

Un(e) IDE pour son centre de santé

en CDD : offre à pourvoir immédiatement jusqu'au 19 avril 2019

Missions

• Contribuer au maintien ou à la restauration de la santé de la personne par la réalisation de soins infirmiers
qui concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic et au traitement.

Merci d’envoyer CV, lettre de motivation et copie des diplômes à l’attention de : 

CPS - Service des Ressources Humaines 
Angle des Bds Colmay et Thélot • BP 4220 
97500 Saint-Pierre et Miquelon 
Téléphone : 0508 41 15 89 
Courriel : rh@secuspm.com



FICHE DE POSTE 

I.D.E
(infirmier(e) diplômé(e) d'État)

Niveau: 6E 

Poste occupé par : A pourvoir 



Fiche de poste d’IDE au Centre de Santé

I. FINALITÉ
Contribuer au maintien ou à la restauration de la santé de la personne par la réalisation de soins infirmiers

qui concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic et au traitement.

II. Activité
 Organiser, planifier, coordonner et dispenser les soins infirmiers techniques sur prescription médicale au

cabinet et/ou à domicile

 Réaliser les soins de confort et de bien-être, surveiller l’évolution de l’état de santé de la personne

 Rédiger et mettre à jour le dossier patient

 Recueillir les données cliniques, gérer le dossier de soins, et participer aux réunions d’équipe

 Conseiller, informer et éduquer le patient et son entourage

 Participer à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé du patient et

de son entourage

 Gérer et contrôler le matériel, produits et dispositifs médicaux

 Communiquer avec les autres services (interne/externe) pour la continuité des soins

 Effectuer le travail administratif lié à son domaine (remplir les feuilles de soins, donner des rendez-vous,

préparer les étiquettes, etc.)

III. Compétences

Savoir 
 Les connaissances théoriques et cliniques nécessaires à la pratique

infirmière

 Les outils techniques liés au poste

 Les procédures, protocole de soins et la charte du patient

 La nomenclature générale des actes professionnels

 L’organisation et le fonctionnement interne de l’établissement

 Les règles d’éliminations des produits toxiques et déchets biologiques

Savoir-faire 
 Concevoir, formaliser et adapter des procédures et protocoles en relation avec son domaine

 Réaliser les soins infirmiers adaptés aux situations en respectant les protocoles d’hygiène et de

sécurité

 Organiser son activité en fonction des moyens, des objectifs, et des contraintes

 Evaluer l’état de santé d’un patient, élaborer et formaliser un diagnostic santé à son domaine de

compétence et alerter les interlocuteurs compétents

 Renseigner et mettre a jour le dossier de soins avec rigueur et régularité

 Analyser et synthétiser les informations permettant la prise en charge de la personne soignée et la

continuité des soins

 Adapter ses conseils en fonction de la situation personnelle du patient

 Elaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne en fonction à son domaine de compétence



Fiche de poste d’IDE au Centre de Santé

Savoir-faire relationnel 
 Travailler en équipe

 Ecouter et créer une relation de confiance avec le patient et sa famille

 Faire preuve de maîtrise de soi et de disponibilité auprès du patient et de son entourage

 Respecter la confidentialité des informations dans son domaine

IV. Positionnement hiérarchique

Information : 

Une fiche de poste est évolutive. Elle est revue chaque année lors de l’entretien annuel d’évaluation des acquis. 

Directeur 

Manager 
stratégique 

Manager 
opérationnnel 

centre de santé 

Infirmier(e)

Validation du service RH Date et signature de l’agent Date et signature du N+1 



Informations complémentaires

ʅ Le transport aller / retour pour le praticien est pris en charge par l’organisme (base trajet France / Saint-Pierre, 
mobilité de plus de 1 000 km et non-résidents au sens de la fiscalité locale). La CPS assurera la logistique liée à la 
réservation des billets d’avion, un itinéraire sera proposé à l’agent sur lequel figurera le coût du billet. Le salarié 
souhaitant modifier l’itinéraire proposé, devra, contacter le voyagiste local afin de faire effectuer les modifications 
et s’acquitter du surcoût éventuel.

Si le praticien n’effectue pas la totalité de son contrat,  
les pénalités concernant les changements de billets d’avions seront à sa charge. 

ʅ Le salaire brut mensuel à l’embauche est de 3 576,58 € pour une activité hebdomadaire de  35 heures. Salaire 
possiblement majoré, la pratique professionnelle étant reconnue selon la politique de rémunération en vigueur 
dans l’organisme. Indemnité de congés payés,  indemnité de fin de contrat et gratification annuelle (14,19 €/jour de 
travail) payés en fin de contrat.

ʅ Participation au frais de déménagement pour les contrat d’une durée au moins égale à 4 mois : 400 € (mobilité de 
plus de 1 000 km et non-résident au sens de la fiscalité locale)

ʅ  Possibilité selon disponibilité, d’une mise à disposition d’un appartement 1 chambre ou bien d’une collocation en 
2 chambres pour une durée maximum de 2 mois. Cette mise à disposition est déclarée aux services fiscaux comme 
avantage en nature. Au-delà le tarif sera pour un logement individuel de 850 euros et pour une collocation de 650 
euros. 

Les aides financières ne peuvent être supérieures au montant des dépenses réellement engagées par l’agent.

Pièces à fournir

ʅ Copie de la carte vitale
ʅ Copie des diplômes
ʅ Fiche de casier judiciaire vierge
ʅ Attestation de l’ordre datant de moins de 3 mois et stipulant que vous n’avez fait l’objet d’aucune poursuite
ʅ Photocopie de la page «photo» du passeport
ʅ RIB pour le versement du salaire
ʅ Copie du permis de conduire

Autre information

Pour l’inscription à l’ordre (à effectuer avant votre arrivée à Saint-Pierre), contacter : 
Madame DETCHEVERRY ROULET Dominica
Administration Territoriale de Santé
Secrétariat Délégation Ordinale
Bd Port en Bessin • BP 4333
97500 Saint-Pierre et Miquelon
dd975-direction@sante.gouv.fr ou dominica.detcheverry-roulet@dcstep.gouv.fr
Téléphone: 0508 41 19 40
Télécopie : 0508 41 19 41
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