L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 recrute
un.e infirmier.ère

Fondement juridique du recrutement : article 4-2°a de la loi 84-16 du 11/01/1984. Fonction publique d’état.

Infirmier.ère
CDD 12 mois
Quotité : 100 %
Prise de fonction : dès que possible à compter du 01/09/2021
L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 est une université des Humanités : Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines
et Sociales. Plus de 20 000 étudiants sont inscrits de la licence au doctorat et 240 diplômes en lien avec les besoins
socio-économiques sont préparés. Université citoyenne et durable installée sur un campus arboré de plus de 10
hectares labellisé Patrimoine du XXe siècle, elle est dotée d’un Musée des Moulages classé et d’un Théâtre La
Vignette devenu « scène conventionnée pour l’émergence et la diversité ».

Missions
Sous l’autorité hiérarchique du Médecin Directeur du Service Universitaire de Médecine Préventive et de
Promotion de la santé de l’Université Paul Valéry Montpellier 3, l’infirmier.ère travaille au sein d’une équipe
(médecins, infirmiers, psychologues, secrétaire).
Sa mission s’inscrit dans la politique générale de l’Education nationale qui est de promouvoir la réussite
universitaire des étudiants. Dans ce cadre, il ou elle :
- contribue au bien-être et à la réussite universitaire de tous les étudiants ;
- contribue à l’intégration universitaire des étudiants atteints de handicap ;
- effectue ou dispense les actes infirmiers qui relèvent de sa compétence et de sa responsabilité ;
- identifie, dans le cadre de son rôle propre, les besoins, pose un diagnostic infirmier, met en œuvre les
actions appropriées et les évalue ;
- développe une dynamique d’éducation à la santé et contribue à évaluer les actions de promotion et
d’éducation de la santé ;
L’infirmier.ère dans le cadre de son rôle relationnel, technique et éducatif accueille tout étudiant qui le sollicite
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.
Compétences requises
Connaissances
Sciences infirmières

Savoirs faire opérationnels
Sciences infirmières opérationnelles
Capacité d’écoute
Sens de l’organisation
Polyvalence

Savoirs être
Adaptabilité
Autonomie
Qualités relationnelles

Formations et/ou expérience professionnelle souhaitables :
Diplôme minimum exigé : Profession règlementée diplôme d’Etat d’infirmier exigé
Expérience souhaitée à l’Education Nationale ou dans l’Enseignement Supérieur.
Lieu d'exercice :
Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé
Université Paul Valéry Montpellier
Rémunération : entre 1830 euros et 1960 euros brut environ selon l’expérience acquise dans des fonctions
équivalentes.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 22/08/2021 à l’adresse mail
suivante : recrutement-drhiatss@univ-montp3.fr

