
 
INFIRMIER(E) 

 SERVICE REANIMATION
 

LE SERVICE :
 

Le service réanimation comprend 8 lits de réanimation polyvalente.

Les axes forts du service sont les suivants :

- réelle prise en charge du patient en binôme médical/paramédical

- accompagnement et communication avec le patient et sa famille

- relation soignant / soigné

- pilotage et coordination des actions de prélèvement d’organes sur l’établissement.

Les postes de travail sont organisés en 12h (jour/nuit).

LE POSTE ET SES MISSIONS :

Les missions principales de l’infirmier :

- Accueillir, informer, rassurer les patients et leur famille

- Assurer la prise en charge de patients dont l’état exige une surveillance et/ou une suppléance

d’une ou plusieurs fonctions vitales.

 
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



CONTRAT :
- Tous types de contrats
(CDI/CDD/Mutation/Détachement)

- Temps de travail : Temps complet 100%
- Rémunération : Selon indice 349
- Date de début de contrat : Mai 2021

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
- Diplôme d'IDE
- Qualités relationnelles et techniques en

soins critiques

- Esprit d’analyse et d’adaptabilité

- Maîtrise de soi

- Etre rigoureux, organisé, méthodique
- Capacité de travail en équipe

- Engagement professionnel
- Profils débutants acceptés (une

formation en interne sera organisée à la

prise de poste)

6 Médecins 

1 Cadre de santé

18 Infirmières

12 Aides-Soignantes 

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à

taille humaine de 1 400 agents, avec

une très bonne entente des équipes

médicales et paramédicales

 Un plateau technique et une offre de

soins complets répartis sur 2 sites

L'établissement pivot du GHT du Gers

        de 3 600 agents

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

1H de Toulouse

1H30 des pistes pyrénéennes

2H30 de la Mer Méditerranée et

de l'Océan Atlantique

www.ch-auch.fr

CONTACT :
DRH 
05.62.61.31.06

s.drh@ch-auch.fr

Cadre Supérieure de Santé 
Mme LABORDE  05.62.61.31.71

Faisant Fonction Cadre de Santé
Mme QUERALT  05.62.61.37.67


