
  

Offre d’emploi 
Infirmier(ère) H/F 

 
NEOMA Business School est une Ecole de premier rang international, dynamique et désireuse de 
dépasser constamment les frontières de la connaissance et de l’innovation. Nous recrutons 
régulièrement de nouveaux talents, souhaitant s’investir à nos côtés pour mener à bien notre mission : 
la formation et l’accompagnement des managers et entrepreneurs de demain. 

Rejoignez-nous et devenez acteur dans la réalisation de notre mission de formation, évoluez dans un 
environnement international, adoptez un esprit de challenger et faites l’expérience d’une culture qui 
efface les frontières entre les communautés et tire parti de leur diversité. Eh oui, chez Neoma, les 
personnalités, les parcours et les métiers sont variés (+ de 170 fonctions, 200 professeurs et 400 
collaborateurs), 30 nationalités représentées parmi les collaborateurs, faisant de nos trois campus des 
environnements de travail résolument divers et multiculturels. 

Vous êtes Infirmier(ère) H/F, venez rejoindre notre campus de Reims pour un CDI à temps partiel (4 
jours/semaine). 

 
Mission :  

 
Vous dispensez des soins préventifs et/ou curatifs dans l’objectif de contribuer au bien-être et à la 
réussite des étudiants. Vous organisez, mettez en œuvre et évaluez des actions d’éducation à la santé 
tant dans les champs individuels que collectifs 

 
 
Fonctions 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 

▪ Gérer les urgences 
▪ Mener les actions de dépistage 
▪ Effectuer les visites médicales et bilans de santé 
▪ Assurer le suivi médical des étudiants et dispenser les soins relevant du rôle propre infirmier  
▪ Mettre en œuvre des actions de prévention à la santé et les coordonner avec les partenaires 

institutionnels et les intervenants extérieurs,  
▪ Coordonner des actions de formation auprès des étudiants dans le domaine de la santé et de 

l’éducation à la santé 
▪ Participer au suivi des étudiants en difficulté et aux dispositifs de la protection de l’enfance 
▪ Contribuer à la scolarisation des étudiants en situation de handicap ou atteints de troubles de 

la santé évoluant sur une longue période 
▪ Participer à l’élaboration des projets de santé de l’établissement  
▪ Participer à la mise en place et à la coordination des actions visant à améliorer la qualité de 

l’hygiène, du sommeil, de l’alimentation, de la sécurité et de l’ergonomie 
▪ Veille épidémiologique 

 
 
 

 



 

 

Vous maitrisez :  
 

• Actes médicaux de niveau infirmier 

• Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité 

• Techniques de vaccination 

• Règlementation sur le stockage des produits dangereux 
 

Vous réalisez :  
 

• Vous rédigerez et mettrez à jour le dossier du patient 

• Vous organiserez et mettrez en œuvre des campagnes de prévention et/ou formation 

• Vous réaliserez des soins infirmiers en respectant les prescriptions médicales et les protocoles 
d’hygiène 

• Vous savez lire et comprendre un diagnostic 

• Vous savez reconnaître et vérifier les produits pharmaceutiques 

• Vous savez manipuler et stocker méthodiquement et en sécurité les produits 

• Vous réalisez des évaluations et des bilans 
 
 

Profil : 
 
Diplômé (e) d’Etat d’Infirmièr(e), vous avez : 
 

• Une bonne capacité d’adaptation  
• Un excellent sens relationnel  

• Une rigueur et une fiabilité 

• Une très grande capacité d’écoute 

• Une grande autonomie 

• Un Anglais courant impératif car vous travaillez dans les deux langues quotidiennement  
 
Chez NEOMA Business School, nous savons que le bien-être au travail est aussi une source de 

motivation. Et nous avons quelques atouts en la matière ! Nous bénéficions d’une politique 
d’intéressement, de 8 semaines de congés (CP + RTT), de tickets restaurant d’une valeur de 8,82€ / 
jour travaillé, d’horaires flexibles/télétravail en fonction des postes, d’un droit à la déconnexion réel…. 
Nous avons également une excellente complémentaire santé et une Prévoyance assurance vie. Le 

Comité d’Entreprise propose également de nombreuses offres et activités sportives, sociales et 
culturelles.  

Envoyer votre candidature à l’adresse mail suivante : rh-recrutement@neoma-bs.fr 

En savoir plus sur NEOMA BS: https://www.neoma-bs.fr/ 
 
Vivre à Reims : https://www.reims.fr/la-ville-de-reims/presentation-de-la-ville/decouvrez-reims-
8544.html 
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