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L’Université de Caen Normandie recrute pour son service universitaire de médecine préventive 
et de promotion de la santé (SUMPPS) 
UN(E) INFIRMIER(E) D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION 
 

UNICAEN avec ses 33 000 étudiants et ses 2700 personnels, est un acteur majeur et un moteur 
de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche en Normandie. UNICAEN 
est membre de Normandie Université. 
 

Cadre statutaire 
Catégorie : A 

 

Lieu de travail 
SUMPPS – Université de Caen Normandie 

 

Environnement du poste de travail 
SUMPPS - Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé.  
Parce que votre réussite passe aussi par la santé. 
Le SUMPPS est un service de l'Université de Caen Normandie composé de professionnels de 
santé chargés de suivre les étudiants sur les plans médical, psychologique et social tout au long 
de leur cursus universitaire. 
Il contribue également au dispositif d'accompagnement et d'intégration des étudiants en si-
tuation de handicap et propose des actions de prévention et d'éducation pour la santé sur des 
thématiques diverses. 
ACCUEIL - ECOUTE - CONSEIL - PREVENTION – ACCOMPAGNEMENT 
Une équipe de médecins, infirmières, psychologues, psychiatre, assistantes sociales, conseil-
lère en vie affective et psycho-sexologue est à vos côtés. 
 

Descriptif du poste 
Accueillir de façon personnalisée l’étudiant à son arrivée, définir les priorités de soins en fonc-
tion des besoins exprimés et/ou constatés, et, en fonction de ces derniers, décider du lieu de 
soins adapté. 
Ces actions ont pour objectif d’améliorer la qualité de prise en charge des étudiants dès l’ac-
cueil. 
 
Promouvoir la réussite universitaire des étudiants de l’Université de Caen Normandie en con-
tribuant à leur bien-être, à l’intégration des étudiants en situation de handicap, en dispensant 
des actes infirmiers relevant de sa compétence et de sa responsabilité, en identifiant les be-
soins pour mettre en œuvre les actions appropriées, en développant une dynamique d’éduca-
tion à la santé et en organisant et en exploitant le recueil des données statistiques. 

 

Activités et tâches du poste 
Réaliser des examens de santé sur le campus 1  
Assurer l'accueil et l'écoute des demandes des étudiants  
Orienter de façon appropriée les étudiants en interne ou vers l'extérieur  
Assurer la bonne diffusion des informations aux personnes concernées par les demandes  
Contribuer à l'identification des besoins (physiques et psychiques) et proposer un diagnostic 
infirmier  
Réaliser les examens de santé et les actes infirmiers dans le champ d'intervention de l'exercice 
de la profession d'infirmière  
Maîtriser le logiciel CALCIUM  
Interroger l'étudiant sur son mode de vie et compléter par des conseils en santé adaptés  
Réaliser un contrôle de la vue et de l'audition  
Contrôler les vaccinations  
Réaliser les actes infirmiers sur prescriptions (vaccination, tubertests, soins, ...)  
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Travailler en équipe et participer aux actions déclinées dans le service  
Orienter les étudiants vers les autres professionnels du SUMPPS  
Partager et confronter des observations avec les partenaires de l'équipe  
Organiser et participer à des actions collectives de prévention et d’éducation à la santé à des-
tination des étudiants en collaboration avec l'équipe du SUMPPS, notamment dans les do-
maines de la vie affective et sexuelle, du bien-être étudiant et de la gestion du stress, de la 
réduction des risques… 
Participer aux réunions de service  
Participer à diverses instances 

 

Les compétences nécessaires 
Connaissances 
Avoir suivi une formation spécifique à l’accueil et l’orientation pendant la première année 
d’exercice, tant dans le plan de la médecine somatique que dans la santé mentale 
Avoir une connaissance du retentissement des pathologies sur la vie personnelle de l'étudiant  
Cadre légal et déontologique  
Connaître les textes officiels (code de la santé publique et missions du SUMPPS)  
Connaître son environnement professionnel  
Droit de la santé  
Méthodologie de conduite de projet  
Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité 
Compétences opérationnelles 
Gérer les situations d'urgence  
Piloter un projet  
Posséder une bonne expression écrite et orale  
Établir ou prendre en compte un diagnostic 
Compétences comportementales 
Autonomie / Confiance en soi  
Avoir le sens du service public  
Capacité de travail en équipe 
Capacité d'écoute  
Devoir de loyauté par rapport à l'institution  
Rigueur / Fiabilité  
Sens de l'organisation  
Sens de la confidentialité 
 

Conditions d’exercice 
Ce poste a la particularité d’une double mission : 
Superviser et organiser l’accueil et l’orientation des étudiants. 
Chargé de projets en éducation pour la santé (formation à prévoir si nécessaire) :  
- Préparation et organisation de projets de prévention 
- Accueil et encadrement des étudiants en service sanitaire (SSES), des services civiques ou des 
ERS (Etudiants Relais Santé) 

 

Conditions de recrutement 
Poste ouvert aux fonctionnaires par la voie de mutation ou détachement 
Rémunération selon le statut. 
Poste ouvert aux non fonctionnaires par contrat à durée déterminée, à temps complet. 
Prise de fonctions dès que possible, jusqu’au 31/08/2023 (Renouvelable) 
Rémunération mensuelle brute de 1910.43 selon l’INM 390 correspondant au 1er échelon de  
la grille des infirmiers. 
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Modalités de candidature 
Les candidats pourront déposer leur dossier par mail à drh.recrutement.biatss@unicaen.fr   
avant le 5 octobre 2022 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. 
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