
                                                                    
 

 

FICHE DE POSTE  

INFIRMIER UNIVERSITAIRE  
 

 

 

Affectation : CENTRE UNIVERSITAIRE DE FORMATION ET DE RECHERCHE DE MAYOTTE 
 
Organisme de rattachement : Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

 

 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 

Intitulé du poste : Infirmier au service des étudiants  
Date de disponibilité : immédiate  

Statut :  vacataire 

Grade :  Infirmier diplômé d’état  

Référence REME : SS003 

Localisation : Dembéni   

Quotité de temps de travail : une journée par semaine (7h30). 

Rémunération : 20.08 € brut de l’heure. 
 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

� Accueillir et écouter 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, 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 

� Conseiller en matière de santé, le directeur de l’établissement pour une prise en charge globale de 

l’étudiant 

� Participer au suivi de santé des étudiants et dispenser les soins relavant du rôle propre infirmier 

et/ou prescrits 

� Conduire des projets de santé en relation avec les étudiants relais santé (ERS) du CUFR 

� Contribuer à la scolarisation des étudiants en situation de handicap ou atteints de troubles sur une 

longue période 
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COMPÉTENCES REQUISES  
     

Conditions particulières d’exercice 

Profession réglementée : être 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 

Exercice de la profession d’infirmier en conformité avec les exigences du code de la santé publique  

 

Compétences principales 

Techniques du domaine 

Psychologie et sociologie du jeune adulte 

Droit de la santé 

Cadre légal et déontologique 

Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité 

Modes de fonctionnement des administrations publiques 

Système éducatif et ses enjeux 

Organisation territoriale en matière de santé et de soins 

 

Compétences opérationnelles 

Evaluer les attentes et les besoins des étudiants 

Jouer un rôle de conseil et d’aide pour améliorer la prise en charge 

 

Compétences comportementales 

Capacités d’adaptation 

Autonomie / confiance en soi 

Sens relationnel 

Rigueur / fiabilité 

Capacité d’écoute 

 

 

 

Pour candidater : 

 

Dossier de candidature : CV + lettre de motivation 

 

Dossier à envoyer à : 

CUFR DE MAYOTTE 

Service des ressources humaines 

drh@univ-mayotte.fr 

Tél : 0269 61 07 62 

 

 


