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FICHE DE POSTE 
INFIRMIER DIPLOME D’ETAT 

 

ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL 

. 

MAS SAINT EXUPERY 

 

 

PERSONNE A CONTACTER  POUR RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 
Nom, fonction :  
 
Madame Wendy ERIANA 
Directrice Adjointe  
 
Madame Carine HOANG 
Cadre socio-éducatif (CSE) 
 

Téléphone : 05 55 43 12 73 

 

IDENTIFICATION DU POSTE  

 
Fonction (et/ou grade) et métiers:  
 
Infirmier diplômé d’état  
 
Catégorie : A 
 
Position dans la structure : 

 Liaison hiérarchique :  
 

Directrice Adjointe à la MAS St Exupéry 
CSE de la MAS St Exupéry 
 

 Liaisons fonctionnelles :  
 

Médecin responsable généraliste 
Médecins psychiatre  

 
Mode de fonctionnement :  
 
Horaire de travail : 7h40 par jour, amplitude horaire de 7h30 à 20h. 
Travail du lundi au vendredi, avec à minima un week-end par mois. 
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MISSIONS DU POSTE   

 

- Mission générale :  

 
L’infirmier est garant des soins au sein de l’équipe pluridisciplinaire. 
 
L’infirmier s’inscrit dans la dynamique pluridisciplinaire, dans le respect des projets : 

- D’établissement 
- D’unités de vie 
- Individuels des résidents 

 

- Missions spécifiques   

 
 Par délégation des médecins, il assure : 

- Les soins et la surveillance de la santé 
- L’exécution des prescriptions médicamenteuses, 
- La préparation des traitements, 
- La distribution des traitements (personnel éducatif par délégation), 
- L’accompagnement des résidents aux consultations, si besoin, 
- Le conseil aux soins d’hygiène, 
- La tenue des dossiers de soins. 

 
 Il fait face aux situations d’urgence rencontrées et/ou signalées dans le cadre des 

protocoles prévus à cet effet. 
 

 Il évalue et gère les troubles du comportement en collaboration avec l’équipe 
pluridisciplinaire. 

 
 

 Il assure le lien entre les différents intervenants médicaux et paramédicaux: médecins : 
généraliste, psychiatre, kinésithérapeute, pédicure … 
 

 Il assure le lien entre les différents intervenants médicaux et les équipes pluridisciplinaires. 
 

 
 Il recueille les données cliniques, les besoins et les attentes de la personne et de son 

entourage. 
 

 Il planifie les rendez-vous, les assure si besoin, sinon vérifie qu’ils soient effectués par les 
encadrants. 

 
 

 Il prépare les hospitalisations et recueille les informations auprès des médecins 
hospitaliers et accompagne si besoin les résidents hospitalisés en urgence. 
 

 Il élabore des comptes rendus du suivi de santé en vue des réunions de projet individuel 
du résident, auxquelles il participe activement. 

 
 

 Il met en œuvre les procédures d’élimination des déchets. 
 

 Il est référent de la relation de soins. 
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 Il encadre les stagiaires infirmiers et aides-soignants en formation dans le service. 

 
 Il apporte une aide technique dans son domaine de compétence. 

 
 Il apporte un appui technique pour la manutention des résidents 

 
 Il assure le lien, dans son domaine de compétence, entre les familles et/ou les 

représentants légaux. 
 

 Il assure l’accompagnement des séjours divers des résidents, selon les besoins. 
 

 Il assure ponctuellement, toutes autres tâches jugées nécessaires, au bon fonctionnement 
de l’établissement par le Directeur Adjoint de la MAS. 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCES REQUISES 

 
 

- Savoir évaluer l’état de santé et le degré d’autonomie du résident 
- Capacité à gérer une situation de crise et à faire appel aux collègues 
- Capacité de discernement et esprit d’initiative 
- Capacité d’organisation 
- Respect du secret professionnel 
- Esprit d’équipe 
- Capacité de communications orales et écrites adaptées à la personne et à son 

entourage 
- Capacité d’adaptation 
- Capacité d’analyse et de recherche 
- Capacité à maintenir et à développer ses propres compétences (formation) 
- Discrétion  
- Ponctualité  
- Disponibilité  
- Notion en ergonomie 

 
 

 

 


