INFIRMIERE EN SOINS GENERAUX
Equipe de suppléance
Le centre hospitalier de Loches recherche un(e) infirmière en soins généraux à 100% sur l’équipe de suppléance. Le
poste est à pourvoir rapidement en CDD ou par mutation.
L'équipe de suppléance se compose de 2 IDE, 3 AS et 2 ASHQ. Vous interviendrez dans tous les services de
l'établissement.
Rémunération de base : en référence à la grille des infirmières/expériences
Type d’emploi : CDD d’un an ou mutation
Pour tout renseignement administratif, merci de contacter Mme BEREAU, responsable des Ressources Humaines au
02.47.91.33.88
Vous pouvez adresser votre candidature à l’attention du Directeur des Ressources Humaines à l’adresse mail
suivante : fabienne-durendeau@ch-loches.fr
Pour tout renseignement concernant le poste, merci de contacter Madame SADOWSKI, Cadre Supérieur de Santé au
02.47.91.33.74.
PERSONNEL CONCERNE

Infirmière en soins généraux de nuit sur le Centre Hospitalier de Loches (100%)

TEMPS DE TRAVAIL ET
QUOTITE

37h30 hebdomadaire

RATTACHEMENT
HIERARCHIQUE

Cadre de santé
Directrice des soins

LOCALISATION DU
POSTE

Centre Hospitalier Paul Martinais

MISSIONS GENERALES

Intervenant sur prescription médicale, l'infirmier contribue à la mise en œuvre des
traitements en participant à la surveillance des malades. Il évalue leur état de santé,
analyse les soins qui leur sont les plus adaptés et peut donner des soins en toute
autonomie et responsabilité (aide à la vie quotidienne, programme thérapeutique...).

Grade : Infirmière

Missions :
Concevoir, définir et planifier des projets de soins personnalisés.
Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative visant à promouvoir,
maintenir et restaurer la santé.
Contrôler et gérer le matériel, les dispositifs médicaux et produits
Coordonner et organiser des activités et des soins
Former et informer de nouveaux personnels et stagiaires
Recueillir des données cliniques
Rédiger et mettre à jour le dossier patient
Surveiller l'évolution de l'état de santé de la personne
Faire de la veille et recherche professionnelle
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COMPETENCES
REQUISES
(savoirs et savoirs faire)

MANIERE DE SERVIR
(savoir être)

Compétences théoriques et pratiques
Travail en équipe
Rigueur, méthode et autonomie.
Vigilance
Capacité d’initiative
Sens de la psychologie
-

Capacité d’écoute
Organisation / méthode / logique
Autonome
Consciencieux / professionnel
Rigueur
Dynamisme et réactivité

Rédaction

Validation

Le directeur du Centre hospitalier de Loches :

Le titulaire du poste :

Le : ……/……/…………
Visa :

Le :
Visa :
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