INFIRMIER(E)
POOL DE REMPLACEMENT
LE SERVICE :
Le service du Pool de remplacement a vocation à assurer la continuité de la prise en charge des
patients en cas d'absence des salariés titulaires dans l’ensemble des unités de l’établissement.
Il implique donc une nécessaire mobilité au sein des services de l'établissement en fonction des
besoins des patients. Une bonne connaissance des pratiques et des pathologies sont aussi
nécessaires ainsi que de réelles aptitudes relationnelles et pédagogiques.
Un planning est réalisé/ajusté en fonction des besoins à pourvoir dans l’ensemble des unités de
l’établissement.

LE POSTE ET SES MISSIONS :
- Accueil et information des patients et de leur famille
- Recueil des données cliniques, biologiques, des besoins de la personne et prise en compte des
ressources sociales et familiales
- Analyse des données cliniques significatives permettant d’établir un diagnostic infirmier et de
mettre en place des actions soignantes
- Planification des activités infirmières de son secteur de soins
- Réalisation des actes de soins infirmiers et de surveillance sur prescription médicale
- Utilisation des protocoles établis dans le service d’affectation
- Réalisation et contrôle des soins du rôle propre en collaboration avec un aide-soignant
-Evaluation et prise en charge de la douleur physique et morale dans le cadre de son rôle propre et
de son rôle de collaboration
- Assistance lors de la réalisation de soins techniques par l’équipe médicale

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :
L’équipe comprend des Infirmièr(e)s et
Aides-Soignant(e)s

PROFIL RECHERCHÉ :
- Diplôme d'IDE
- Au-delà des connaissances techniques, la
motivation, l'adaptabilité et le goût pour la
polyvalence sont nécessaires.
La rigueur, le sens de l'organisation, le
travail en équipe et l'autonomie sont
requis.

CONTRAT :
- Tous types de contrats
(CDI/CDD/Mutation/Détachement)
- Temps de travail : Temps complet 100%
- Rémunération : Selon indice 349

CONTACT :
DRH
05.62.61.31.06
s.drh@ch-auch.fr
Sage-femme coordinatrice
Mme DESCHODT 05.62.61.32.57

Candidatures à l’attention de Mme VALLA Julie, DRH
par mail à s.drh@ch-auch.fr ou par courrier à CH Auch en Gascogne – Direction des ressources
Humaines - Marie Clarac - BP 80382 - 32 008 AUCH Cedex
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