
 

   CC2SO - 16 bis route d’Aumale – B.P. 70033 – 80290 Poix-de-Picardie  
Tél. : 03.22.90.19.65  / Email : contact@cc2so.fr  Site Internet : 

ww.cc2so.fr  

   

 

 

 

 

 

La CC2SO recrute un.e infirmier.e auprès de son SAVD à temps complet. 

 

La candidature (lettre de motivation et CV) doit être adressée au Président avant le 25/11/2021. 

 

✓ Description du poste  
 

Missions 
 
Vous participerez aux actions menées par le Service d’Accompagnement Pour Bien Vieillir à Domicile 
(SAVD) en tant qu’adjoint à la responsable du service. Vous interviendrez principalement auprès des 
personnes âgées et/ou fragilisées, qu'elles soient ou non dépendantes.  

 
Vos actions viseront à : 
- favoriser le bien-être et la bonne Santé des personnes âgées, à leur permettre de conserver et de 
développer une vie sociale et une mobilité sur le territoire, à assurer une fonction d'accompagnement 
dans le parcours de vie.  
- informer, accompagner tous les publics en ce qui concerne la prévention et la Santé. 
 
 

Activités 
 
En direction des acteurs et structures du territoire, vous serez amené(e) à :  

• Développer les partenariats avec les acteurs du médico-social et du sanitaire.  
• Participer à la coordination du SPASAD Somme Sud-Ouest et du service BienVieillir@Domicile.   

• Accompagner la responsable de la résidence autonomie MARPA du plateau des Villers à 

Quevauvillers. Participer aux réunions du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) et à la 
gestion des conseils d’administration.   

• Participer aux actions de prévention et de sécurité au travail en tant qu’assistant(e) de prévention 
pour la collectivité. 

• Participer aux actions de Santé et de prévention menées par la CC2SO.   
• Participer aux actions mises en place dans le cadre de la crise sanitaire. 

 
Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial (PAT), votre activité visera à : 

• Participer à la réalisation du plan d’actions du PAT (pour les points concernant la Santé). 
 
Dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS 2), vous veillerez à :   

• Développer les actions de prévention en direction de tous les publics.  
• Aider la responsable du SAVD dans sa fonction de référent du Contrat Local de Santé sur le 

territoire (animer, communiquer...).  

 
En direction de la population personnes âgées et/ou fragilisées, votre activité consistera à :  

• Assurer une première écoute des demandes et orienter vers le bon interlocuteur.  
• Organiser en lien avec le Service Mobilité la prise en charge des transports pour les personnes 

dépendantes et/ou handicapées, et le développement du service « marché conclu ».  

• Assurer un accompagnement social dans le cadre de l'amélioration de l’habitat pour des situations 
complexes (logement indigne, incurie).  
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• Mettre en place des actions de prévention dans le cadre de la conférence des financeurs et 
assurer leur suivi. 

• Promouvoir, mettre en place et gérer/coordonner la halte-répit itinérante et la borne de 
télémédecine.  

 
Ingénierie de projets, il conviendra de :  

• Rédiger des projets en réponse à la demande ou émettre des propositions en relation avec des 
besoins identifiés, les mettre en place et assurer leur suivi.   

 

 

✓ Relations dans le travail  
 

Relations 
hiérarchiques  

Directeur Général des Services, Responsable du SAVD 
  

Liaisons 
fonctionnelles  

Relations avec les autres agents du SAVD et les services de la collectivité  
  

Relations 
extérieures  

Relations avec d’autres collectivités, les partenaires institutionnels, privés ou associatifs 
du territoire  

  

✓ Compétences requises  
 

Compétences 
techniques et savoir 
faire  

 
Connaissance des institutions médico-sociales, de la personne âgée, des différents 
publics, du cadre de l’intervention à domicile, du processus de vieillissement, des 
textes réglementaires.  
Maîtrise des outils informatiques et de communication.   
Connaissance du cadre éthique de l’aide et des soins à domicile, de la législation et 
des procédures d’urgence.  
Maitrise de la méthodologie de projet.   
Capacité d’animation de groupe et d’une petite équipe de professionnels. 
Compétences en matière de prévention et de Santé.  
  

Qualités relationnelles 
et comportementales  

  
Qualité d’écoute, sens du dialogue, négociation, empathie.  
Capacité à prendre la parole en public.  
Attrait pour le domaine d’activité.   
Autonomie.  
Travail en équipe.  
Confidentialité, devoir de réserve, secret professionnel.  
Adaptation.  
Disponibilité.  
  

  

  

✓ Conditions et contraintes du poste  

 

 

DE d’infirmier 

 

  

  


