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Infirmier-ère à temps incomplet – quotité 50% 
Faculté des sciences du sport 

Pôle santé 
 

1. Identification du poste 
 

 

Catégorie (A, B ou C) :  A  
 

Corps : infirmier-ère des administrations de l’Etat 
 

UFR, Direction, Service : Faculté des sciences du sport 
 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, téléphone) :   Christelle DURRINGER  

Responsable administrative et financière 
Tel :    03 68 85 65 18                             mail :  Christelle.Durringer@unistra.fr 

 

 

Fonction exercée 

 

Infirmier-ère DE 

 

 

Responsabilité éventuelle (si ouvrant droit à NBI, précisez le nombre de points) 

 

Actes professionnels infirmiers régis par décret 

 

 

Situation du poste dans l’organigramme 

  
Poste placé au sein du Pôle « santé » de la Faculté des sciences du sport piloté par l’infirmière en charge de la 

coordination et sous l’autorité de la responsable administrative et financière. 

 

 

2. Mission 
 

 

L’infirmier-ère contribue, par la promotion de la santé et du bien-être, à la réussite des étudiants. Référent-e santé, 

il/elle conseille l’équipe de Direction en matière de prévention, d’éducation à la santé, d’hygiène et de sécurité. Il/elle 

a pour mission de collaborer avec les enseignants pour la sécurité et pour le suivi des étudiants en participant aux 
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commissions des études et aux jurys des examens. Il/elle contribue à l’intégration des étudiants porteurs d’un 

handicap. Il/elle effectue des actes infirmiers, identifie les besoins, dans le cadre de son rôle propre, pose un 

diagnostic infirmier, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. 

 

Il/elle occupe également un rôle relationnel, technique et éducatif auprès des étudiants et assure les collaborations 

avec les différents services partenaires de la Faculté des sciences du sport dans le domaine de la santé et de la 

sécurité. 
 

 

3. Activités 
 

 

Activités principales : 
- Accueillir les usagers lors des horaires d’ouvertures arrêtés par l’équipe de Direction de la Faculté, les écouter, leur 

prodiguer des conseils, réaliser des entretiens infirmiers individuels. 

- Gérer la salle de soin de la Faculté (gestion des stocks de médicaments, du matériel, …). 

- Veiller au contenu des trousses de secours des enseignants assurant des pratiques sportives. 

- Organiser les urgences, apporter les premiers soins et orienter, si nécessaire, le blessé vers un médecin ou une 

structure de soins adaptée. 

- Contribuer à l’identification des besoins des usagers (physiques, psychiques) et proposer un diagnostic infirmier. 

- Prendre en charge et orienter les étudiants s’il existe un risque sanitaire (Covid-19, autres maladies infectieuses...). 

- Gérer le suivi médical des étudiants blessés ou en difficulté sur le plan de la santé et participer aux différents jurys 

et commissions (dossiers blessés – justificatifs d’absence et de dispense sportive – aménagements d’études…). 

- Intervenir lors des réunions et actions de rentrée des étudiants. 

- Accueillir en septembre tous les étudiants en 1ère année : réception du dossier médical et entretien individualisé 

(vaccinations obligatoires, électrocardiogramme, antécédents familiaux et personnels pour identification des 

éventuels blessures, handicaps, pathologies chroniques, …). 

- Participer aux tests de bases de la condition physique et de l’entrainement (BCPE). 

- Participer à l’intégration des étudiants en situation de handicap et organiser les aménagements avec la Mission 

handicap de l’Université, la scolarité et les enseignants de la Faculté. 

- Suivre les dossiers d’accident du travail des étudiants de la Faculté qui sont déclarés auprès de la Direction des 

Études et de la Scolarité (DES). 

- Collaborer avec différentes équipes pluridisciplinaires : service de santé universitaire (SSU), Mission Handicap (MH), 

Direction des Études et de la Scolarité (DES), équipes administrative et enseignante de la Faculté. 

- Former les étudiants et les personnels de la Faculté : initiation au secourisme et à l’utilisation du défibrillateur (cas 

pratiques), informations autour des problématiques liées à la santé, l’hygiène et la sécurité. 

 
Activités secondaires : 
- Se former dans le cadre du plan académique de formation et de stages proposés par le Service de Santé 

Universitaire (SSU) et par le Service de Santé au Travail (SST). 

- Assister aux réunions relatives à la santé, l’hygiène et à la sécurité au sein de l’établissement (SSU, SST et SPSE). 

- Participer aux enquêtes nationales, tenir à jour des documents statistiques des consultations et des blessures. 

- Encadrer des étudiants en soins infirmiers stagiaires. 
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- Participer ponctuellement à des compétitions sportives universitaires pour assurer les soins d’urgence. 

- Travailler en collaboration avec l'assistant de prévention "activités" de la Faculté : réalisation du document 

unique, actions de prévention des risques, sensibilisation des personnels et des usagers… 
 

4. Compétences  
 

a) Savoirs sur l’environnement professionnel :  

 

 Connaître l’organisation générale, le fonctionnement de l’Université et de ses composantes et services. 

 Connaître le fonctionnement de la médecine de prévention, les interlocuteurs médico-sociaux et 

administratifs (services spécialisés, d’urgence…). 

 Connaître les bases législatives et règlementaires de la santé au travail, les différents types de surveillance 

et d’examens médicaux. 

 Connaître le cadre légal et déontologique. 

 Avoir des connaissances concernant les risques professionnels et leur prévention. 

 Avoir des connaissances approfondies des actes infirmiers et des techniques de soins (traumatologie…). 

 

 

b) Savoir-faire opérationnel :  

 

 Initier et mettre en oeuvre des soins éducatifs et préventifs 

 Savoir utiliser les appareils d’examens paracliniques : examen visuel, audiogramme, stéthoscope, 

tensiomètre, oxymètre, glucomètre, défibrillateur… 

 Maîtriser les gestes techniques infirmiers : vaccination, soins de bases (pansements…), soins d’urgence… 

 Savoir conduire un entretien (maîtrise) 

 S'approprier la stratégie et le contexte de la composante  

 Savoir transmettre des informations et les communiquer 

 Analyser les textes réglementaires en vue de leur application et savoir organiser leur diffusion interne 

 Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / consignes relatives à son 

domaine de compétences 

 Analyser des données, réaliser des tableaux de bord et des bilans 

 Savoir utiliser l'environnement bureautique (logiciel spécifique CALCIUM…) et les systèmes d'information 

 Faire preuve de qualités rédactionnelles 

 Conduire ou accompagner des projets 

 Savoir détecter en amont les situations d’urgence 

 Savoir travailler en équipe avec les enseignants, l’équipe administrative et la Direction 

 Savoir rendre compte à la Direction de ses activités régulièrement 

 Jouer un rôle de conseil et d’aide à la décision 

 
 

c) Savoir-faire comportemental :  

 

 Faire preuve de capacité d’adaptation à des pratiques médicales liées aux soins d’urgence sur le terrain, aux 

besoins du service et aux diverses demandes 
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 Faire preuve de qualités relationnelles et d’adaptabilité. Capacité d’écoute, absence de jugement 

 Savoir travailler en autonomie 

 Avoir le sens des initiatives 

 Etre disponible 

 Etre organisé-e 

 Etre réactif-ve, avoir de la rigueur, être dynamique 

 Respecter le secret professionnel et médical, avoir le sens de la discrétion, neutralité 

 Avoir un esprit d’équipe 

 Savoir anticiper 

 Savoir hiérarchiser, établir des priorités et travailler dans l'urgence. 

 Être à l’écoute des collègues et en capacité de travailler avec d’autres services ou directions 

 Savoir transmettre ses connaissances et former ses collègues ou les étudiants 
 

 

5. Environnement et contexte de travail 
 

Descriptif du service 

 

Nom du service : Faculté des sciences du sport (F3S) - STAPS (2076 étudiants) - Pôle « santé » (2 agents à mi-temps) 

Nombre d’agents du service : 20 administratifs – 60 enseignants – 350 intervenants extérieurs  

Nombre d’agents à encadrer (éventuellement) : 1 stagiaire infirmier 

Lieu d’exercice : Faculté des sciences du sport – Université de Strasbourg 
Bâtiment Le Portique « côté rue » – 14, rue René Descartes 67084 STRASBOURG Cedex  

Infirmerie (3ème étage - bureau 306)  
 

 

Relation hiérarchique 

 

Poste placé au sein du Pôle « santé » de la Faculté des sciences du sport piloté par l’infirmière en charge de la 

coordination et sous l’autorité de la responsable administrative et financière. 
 

 

Relations fonctionnelles 

 

Les études en STAPS comprennent une pratique physique intense et diversifiée. En conséquence, l’attention des 

candidats est attirée sur la nécessité d’un diagnostic médical approfondi. Le suivi médical constitue l’élément 

fondamental préalable à toute pratique sportive, dans la mesure où il conditionne la sécurité de l’activité du sportif 

en relation avec l’entraînement et la compétition. 

L’infirmerie de la Faculté des Sciences du Sport assure l’accueil des étudiants, des personnels et éventuellement du 

public en matière de santé. Elle pilote également des actions de promotion de la santé individuelle et publique et 

sensibilise les usagers et les personnels aux mesures d’hygiène et de sécurité. 
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- Internes :  
L’infirmier-ère exerce son activité en partenariat avec les membres de la communauté éducative. Il/elle rend compte 

de son activité à l’équipe de Direction. Il-elle est en relation fonctionnelle directe avec la direction de la faculté, avec 

tous les personnels administratifs et enseignants. Il/elle est intégré-e au sein du Pôle « santé » de l’équipe 

administrative. Concernant les aspects pédagogiques, il/elle est en lien avec les responsables des formations et il/elle 

participe aux jurys et commissions. 

Concernant les soins médicaux, il/elle est sous la responsabilité des médecins et autres professionnels paramédicaux 

pour le suivi des personnes soignées. Il/elle travaille en collaboration avec les personnels du Service de Santé 

Universitaire (SSU). 

 

- Externes :  
L’agent travaille en relation avec : 

• Les services centraux et communs de l’Université : Service de Santé Universitaire (SSU), Service Santé au 

Travail (SST), assistante sociale, Centre d'Accueil Médico-Psychologique de Strasbourg (CAMUS), Mission 

handicap, Direction des études et de la scolarité (DES), …  

• Les services d’autres composantes (autres infirmeries…). 

• Les instituts de formation pour l’encadrement des personnes stagiaires, la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées (MDPH)… 
 

 

Contraintes particulières 

 

Multiplicité des acteurs et des activités. Sollicitations continuelles et multiples qui peuvent avoir un impact sur 

l’organisation du travail. 

Responsabilité, autonomie et disponibilité. 

Travail administratif important : suivi des accidents du travail, statistiques, liaison avec le Pôle études et scolarité… 

Confidentialité. 

Exposition à des risques sanitaires. 
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