Fondée en 1765 et rouverte en 1981, l’Université de Corse Pasquale Paoli est une
structure de formation et de recherche résolument ancrée dans son territoire, en
prise directe avec les grandes problématiques locales, nationales et internationales.
Pluridisciplinaire, l’Università di Corsica Pasquale Paoli propose plus de 100
diplômes du niveau bac au doctorat, délivrés par 8 facultés, instituts et écoles.
L’intérêt constant de l’insertion de ses 4 700 étudiants s’appuie sur des formations
à fort contenu professionnalisant, en accord avec les grandes problématiques de
développement de son territoire.

L’UNIVERSITÉ DE CORSE RECRUTE :
Un(e) infirmier-ère
Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la
Santé
Caractéristiques du poste
Conditions de
recrutement

Type de contrat
hors titulaire

Lieu d’affectation

À pourvoir

Contractuel uniquement
Remplacement congés
maladie

CDD

Corte – Bâtiment
Desanti, Campus
Grimaldi

septembre 2022

Salaire brut
mensuel
(Contractuels)
2 166 €
(Complément
indemnitaire inclus)

Caractéristiques REFERENS – Fonction publique
Emploi type
BAP - FAP
Catégorie - Corps
Infirmier Diplômé
Catégorie A
d’Etat
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr

DESCRIPTION DU POSTE
Environnement de travail
L’activité s’exerce au sein du Service Universitaire de Médecine et de Promotion de la Santé (SUMPPS),
sous la responsabilité du Médecin – Directeur du service.
Activités principales
L’infirmier sera principalement chargé de :


Assurer par une présence continue dans le service de médecine préventive l’accueil et l’écoute
de tout étudiant pour quelque motif que ce soit, y compris d’ordre relationnel ou
psychologique, dès lors qu’il y a une incidence sur sa santé ou sa scolarité



Identifier les besoins, réaliser un bilan de prévention et poser un diagnostic infirmier, visant à
déterminer les besoins de santé, et mettre en œuvre une démarche de soins infirmiers
appropriée et orienter si besoin



Participer au suivi de la santé des étudiants et dispenser les soins relevant du rôle propre
infirmier et/ou prescrits (IDR, suivi COVID-19, vaccinations, substituts nicotiniques, etc.)
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Conduire, coordonner ou participer à des actions de formation des étudiants dans le domaine
de la santé, de l’éducation à la santé



Participer au suivi des étudiants en difficulté



Contribuer à la scolarisation des étudiants en situation de handicap ou atteints de troubles de
la santé évoluant sur une longue période



Participer à l’élaboration du projet de santé de l’établissement à partir de l’analyse des
étudiants et de la communauté éducative



Participer à la mise en place et à la coordination des actions visant à améliorer la qualité de
l’hygiène, de la sécurité et de l’ergonomie et contribuer à la veille épidémiologique en
organisant le recueil et l’exploitation de données statistiques



Rendre compte de ses interventions et des problèmes rencontrés auprès du médecin

Interactions du poste
LIENS
HIERARCHIQUES

Médecin - Directeur SUMPPS
▼
Infirmier

LIENS
FONCTIONNELS

Internes : Service aux étudiants, Bureau
d’accompagnement, de soutien et d’écoute,
communauté éducative, etc.
Externes : Etudiants, parents, organismes de santé,
etc.

PROFIL SOUHAITÉ
Niveau de diplôme attendu : [Profession réglementée] titulaire d’un diplôme, certificat ou titre exigé
pour l’exercice de la profession d’infirmier ou du diplôme d’Etat d’infirmier de secteur psychiatrique
ou de l’autorisation d’exercer
Expérience souhaitée : Connaissances et compétences opérationnelles :
- Connaissance générale sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement
- Connaissance de l’organisation territoriale en matière de santé et de soin
- Droit de la santé, cadre légal et déontologie
- Règlementation en matière d’hygiène et de sécurité
- Psychologie et sociologie de l’adolescent
- Etre sensibilisé aux problèmes de santé publique des jeunes adultes (conduites addictives,
problème médico-psychologiques, etc.)
- Calendrier vaccinal et déclinaisons par professions
- Evaluer les attentes, besoins et apporter des réponses aux publics concernés
- Réaliser des évaluations et des bilans, établir un diagnostic infirmier
- Capacité à préparer et animer des sessions de formation
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
- Connaissance de base des procédures administratives
- Maitrise de l’outil informatique et des logiciels bureautiques de base (Word, Excel, etc.)
- Corsophonie appréciée
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COMMENT CANDIDATER
Calendrier prévisionnel du recrutement
Clôture des candidatures
Entretiens de sélection
►
►
29 Août 2022
septembre 2022

Prise de fonctions
septembre 2022

CV et lettre de motivation avec référence de l’offre à l’attention de :
Monsieur le Président de l’Université de Corse
À envoyer par mail exclusivement à l’adresse suivante :
drh-recrutements@univ-corse.fr
Merci de transmettre les documents au format PDF (.pdf)
Veillez à respecter la date de clôture des candidatures mentionnée ci-dessus.

Poste susceptible d’être aménagé pour les personnes en situation de handicap.

Pour plus d’information :
Responsable du SUMPPS, Docteur Thierry DAHAN : dahan@univ-corse.fr
Directrice des Ressources Humaines, Florence BARBIERI : barbieri@univ-corse.fr

WWW.UNIVERSITA.CORSICA/RECRUTEMENT

Direction des Ressources Humaines - Contact : - Tél. : +33 (0)4 20 20 22 75 - Email : drh-recrutements@univ-corse.fr
Università di Corsica Pasquale Paoli - Bâtiment Desanti – Avenue du 9 septembre - Campus Grimaldi - BP 52 - 20250 Corte

www.universita.corsica

