
 

 Au sud-est de Paris, dans le Département de l’Essonne (91), 

son territoire privilégié est situé entre la Seine et la forêt de 

Sénart. 
 

Accès RN 448  RER C ou D Juvisy-sur-Orge 
 

La Ville de Draveil administre plus de 29000 habitants. 
 

Rejoignez nos agents territoriaux au service des Draveillois. 

__________________________ 

Le CCAS de la Ville de Draveil recrute 

UN(E) INFIRMIER/IERE COORDINATEUR/TRICE  

Cadre d’emploi A – INFIRMIER SOINS GENERAUX CLASSE SUPERIEURE  

OU Cadre d’emploi B – INFIRMIER CLASSE SUPERIEUR 
 

Mi-Temps 

Poste à pourvoir immédiatement 

__________________________ 

Sous la responsabilité de la Directrice de la Résidence du Parc 

 
MISSIONS PRINCIPALES 
 

• Organiser et superviser le travail de l’équipe  

• Garantir la qualité des soins  

• Visiter les résidents quotidiennement  

• Encadrer : management des auxiliaires de soins, des agents et des stagiaires  

• Etablir une relation de confiance avec la personne et sa famille  

• Gérer les tâches administratives en l’absence de la responsable  

• Gérer les Projets de vie – Projets individualisés  

• Organiser et suivre le Conseil de vie Sociale  

• Assurer un état des lieux des studios occupés  

• Assurer un suivie en collaboration des résidents à problématiques spéciales 

PROFIL REQUIS 

- Être titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier 
- Connaître la réglementation dans les domaines du social et médico-social  
- Maîtriser le fonctionnement d’une collectivité et de l’environnement territorial en général 
- Piloter des projets  
- Manager une équipe 
- Avoir une discrétion professionnelle 
- Respecter les patients et leur famille 
- Maîtriser la rédaction, l’outil informatique (Pack Office) 
- Être capable d’organisation et de rigueur 
- Qualités relationnelles, aptitude du travail en équipe 
- Être titulaire du permis B 

CADRE HORAIRE 

- Demi-journée de 8h30 à 12h30 – adaptable selon les besoins du service  

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + SEGUR + Grand Age + Prime selon situation 

administrative 

Prise de poste immédiate 

La collectivité est engagée dans 

la promotion de l’égalité entre 

les femmes et les hommes; 

les candidatures féminines et masculines 

seront examinées avec la même attention. 

Dans le cadre de sa politique d’accueil et 

d’intégration des travailleurs handicapés, 

la collectivité facilite leur accès 

aux emplois territoriaux. 

  

 CANDIDATURE 

  

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation 

PAR MAIL 

bal-recrutement@mairiedraveil.fr 

 



 


