
Liens utiles
Générer une fiche de poste
Générer une offre d’emploi
Trouver le métier fait pour moi (Quizz)

Fiches RNCP
Fiche RNCP 8940

#cohésionsociale

INFIRMIER(ÈRE)

Au sein d’un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) ou d’un 
centre de soins ou de santé, l’infirmier(ère) analyse, organise, réalise les 
soins infirmiers et les évalue. Il/elle se charge également d’une partie 
de la prévention et de l’éducation sanitaire. Il/elle encadre une équipe 
d’aides-soignants.

Missions principales 
  Dispenser les soins de nature technique, relationnelle ou éducative.
  Réaliser ou superviser la réalisation de soins d‘hygiène et d’alimentation.
  Participer au travail d’évaluation, au diagnostic infirmier et à l’élaboration des projets 
de soins individualisés.
  Effectuer des activités administratives liées à la gestion des soins.
  Assurer l’encadrement des aides-soignants et organiser leurs interventions.

Formations
Ci-dessous, les formations dispensées en alternance pour ce métier :
  BAC+5 (NIVEAU I) 
Master Sciences humaines et sociales mention philosophie

Compétences requises 

Conditions de travail
L’infirmier(ère) constitue un lien essentiel entre le patient et les médecins. Soumis(e) 
au secret professionnel, il/elle dispense des soins aux patients, s’assure de leur bien-
être et s’acquitte de diverses tâches administratives. Attention, ce métier requiert 
souvent une grande résistance physique et psychologique. 

SAVOIR-FAIRE 
Accompagner  
Acquérir des 

connaissances 
Assembler 
Comparer 
Constater 

Coordination motrice 
Créer une relation 
avec un individu 

Créer une relation 
de confiance 

Défendre des idées 
Distinguer 

Endurance physique 
Entretenir 

Expliquer oralement 
Faire des choix 

Manipuler des outils 
Mémoriser 

Noter des informations…

SAVOIR-ÊTRE 
Autonomie 

Capacité à travailler 
en équipe 

Capacité à travailler 
sous pression, 

à gérer le stress 
Écoute 

Respect des règles 
Sens de l’organisation, 
priorisation des tâches 

Sens de la relation 
client / usagers 

Sens des 
responsabilités, fiabilité

COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES 
Communiquer 

grâce aux outils 
numériques 

Protection des 
données

LA 
COHÉSION 
SOCIALE 

RECRUTE
+ DE 10 000 

ALTERNANTS

Salaire

débutant :  
1778 € net

confirmé :  
1937 € net 

https://www.uniformation.fr/generer-une-fiche-de-poste?nid=5604
https://www.uniformation.fr/generer-une-offre-emploi?nid=5604
https://www.uniformation.fr/accueil-metier
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/8940/
https://www.uniformation.fr/entreprise/uniformation-lopco-de-la-cohesion-sociale/les-metiers-de-la-cohesion-sociale/employee-domicile
https://www.uniformation.fr/entreprise/uniformation-lopco-de-la-cohesion-sociale/les-metiers-de-la-cohesion-sociale/infirmier
https://www.uniformation.fr/entreprise/uniformation-lopco-de-la-cohesion-sociale/les-metiers-de-la-cohesion-sociale/infirmier

