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L’université de Caen Normandie recrute  
pour son IUT Grand Ouest Normandie – Site d’Alençon 

UN(E) INFIRMIER(E) VACATAIRE 

 
UNICAEN avec ses 32 000 étudiants, est un acteur majeur et un moteur de développement de 
l'enseignement supérieur et de la recherche en Normandie. UNICAEN est membre de Norman-
die Université. 
 

Cadre statutaire 
Catégorie : A 
Corps / Grade : Infirmier  
 

Lieu de travail 
Localisation du poste à l’infirmerie de l’IUT, campus de Damigny 61250. 
 

Positionnement hiérarchique 
Sous l’autorité du responsable administratif du site universitaire d’Alençon. 

 

Missions principales du service 
L’infirmier est en charge d’assurer le suivi des étudiants, la mise en place et la communication 
du protocole de gestion des urgences, et doit développer des actions de prévention destinées 
à l’ensemble des étudiants. 

 

Missions principales du poste 
Favoriser l’équilibre et le bien–être physique, mental et social des étudiants et stagiaires for-
mation continue, afin de contribuer à la réalisation de leur projet personnel et professionnel, 
Contribuer à l’intégration des étudiants atteints de handicap, 
Détecter précocement les difficultés susceptibles d’entraver les études, 
Agir en appui de l’équipe enseignante, pour une meilleure prise en charge des étudiants, ac-
cueillir et accompagner tous les étudiants, leur faciliter l’accès aux soins, 
Développer une dynamique d’éducation à la santé et la prévention des conduites à risque, 
Contribuer à faire du site universitaire un lieu de vie prenant en compte les règles d’hygiène, 
de sécurité et d’ergonomie, 
Porter une attention particulière aux étudiants en difficulté, 
Aider à l’intégration des étudiants atteints de maladies chroniques, 
Seul personnel de santé sur le site, la mission peut ponctuellement s’élargir à l’ensemble des 
personnels enseignants et BIATSS du site universitaire, 
Travailler en réseau avec l’ensemble de l’équipe du SUMPSS. 
Rendre compte des activités et statistiques à la direction du site d’Alençon 
 

Activité du poste 
Effectuer ou dispenser les actes infirmiers qui relèvent de sa compétence et de sa responsabi-
lité, 
Identifier les besoins, poser un diagnostic infirmier, mettre en place les actions appropriées, 
Procéder à la sensibilisation des étudiants aux différentes actions liées à la santé et sécurité 
Accompagner les étudiants dans le cadre de leurs projets tutorés en lien avec des actions de 
prévention santé, 
Collaborer avec les différents services d’assistantes sociales intervenant sur le site universitaire 
Assurer un rôle de conseiller en matière de prévention, d’éducation à la santé, d’hygiène et de 
sécurité auprès des directeurs et de l’équipe pédagogique, 
Participer aux réunions de gestion de site, 
Suivre les étudiants signalés par l’Université ou les enseignants, 
Mettre en place des dispositifs adaptés en cas d’événements graves survenant dans la commu-
nauté universitaire, 
Agir en cas de maladies transmissibles survenues sur le site 
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Animer le réseau interne SST. 
 
En collaboration avec le SUMPPS : 
Planifier / gérer les examens préventifs infirmiers (absence de médecin de prévention sur le 
site d’Alençon), un temps de 45 min est mis à disposition de chaque étudiant, 
Assurer l’interface avec les médecins du SUMPSS pour les situations spécifiques, 
Assurer la mise à jour des logiciels dédiés pour la traçabilité des rencontres et suivis des étu-
diants, 
Participer aux réunions de l’équipe du SUMPSS. 
Actions de prévention : 
Mettre en place des actions de prévention de par son initiative, de par l’initiative du SUMPSS, 
en soutien à des projets tutorés étudiants ou en collaboration avec des institutions extérieures. 

 

Champs des relations 
Internes à l’université : Equipe de direction/ personnel BIATSS et enseignants 
Externes à l’université : Assistants sociaux du CROUS / Réseaux de soin spécialisés / Secours 
 

Exigences requises 
Niveau requis : Bac +3 
Formations et qualifications nécessaires : Diplôme d’Etat d’infirmier 
 

Les compétences nécessaires 
Savoirs 
Connaître le système et le fonctionnement spécifique de l’enseignement supérieur, 
Connaître le fonctionnement général de l'établissement, 
Connaître et appliquer le code de la santé publique, 
Connaître les missions des infirmiers de l'Education Nationale (Décret du 25 janvier 2001), 
Connaître les textes de l'Education Nationale relatifs à la santé. 
Savoir-faire 
Qualités classiques dévolues à un personnel infirmier : empathie / écoute / disponibilité / ri-
gueur / confidentialité, 
Sens profond des relations humaines. 
Savoir-être 
Capacité d’autonomie et de prise d’initiative dans la gestion des urgences. 
 

Conditions d’exercice 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h. 
Réunion de coordination du SUMPSS à Caen. 
Seul personnel de santé sur le campus universitaire d’Alençon. 
Site distant de 100 kms de l’Université 
 

Contrat 
Contrat vacataire d’environ 600h de travail effectif + 10% de congés payés. 
Prise de fonctions au 01/09/2021, jusqu’au 30/06/2022. 

 
Rémunération 
Rémunération par heure travaillée de 14€ brut. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

    

 

Campus 1 

Esplanade de la Paix · CS 14032 · 14032 Caen cedex 5 

02 31 56 55 74 

drh@unicaen.fr  

www.unicaen.fr 

 

1 /  1 
 

 

Modalités de candidature 
Les candidats pourront déposer leur dossier par mail à drh.recrutement.biatss@unicaen.fr 
avant le 16 Août 2021 comportant : 
- une lettre de motivation 
- un curriculum vitae décrivant le parcours antérieur de formation et l’expérience du candidat 
 
Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et seuls seront convoqués 
à l’entretien les candidats retenus par cette commission. 
 
Les auditions auront lieu à partir du 23/08/2021 
 
 

 

 

 

 

 


