
 
INFIRMIER(E) AU SERVICE URGENCES/UHCD

LE SERVICE :
 

Le Service d’Accueil des Urgences (SAU) comprend 7 box dont 1 box de déchoquage et 1 box

pédiatrique. 

Les postes de travail sont organisés en binôme IDE/AS, en 12 heures (jour/nuit) de la façon

suivante : 

- 1 binôme sur 4 box (8h/20h) 

- 1 binôme sur 2 box + SAUV (10h/22h) 

- 1 Infirmier organisateur d’accueil (8h/20h) 

- 1 binôme affecté aux 6 box UHCD (8h/20h) 

Tous les horaires de nuit sont en 20h/8h.

LE POSTE ET SES MISSIONS :
- Prise en charge globale (rôle prescrit, rôle propre) des patients adultes et pédiatriques dont l’état

requiert de façon urgente des soins médico chirurgicaux et/ou psycho-sociaux, en intra hospitalier

ou extra hospitalier

- Information et accompagnement de l’entourage et la famille des patients

- Orientation des patients vers la structure la plus appropriée à leur état (urgence absolue ou

relative)

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 :
- Type de contrat : 

 (CDI/CDD/Mutation/Détachement)

- Temps de travail : Temps complet 100%
- Rémunération : Selon indice 349

- Date de début de contrat : 1er septembre
2021

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
- Diplôme 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)

- 8 Médecins 

- 1 Cadre de santé 

- 27 Infirmières 

- 26 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

Cadre de santé 
Mr SCHMITT 05.62.61.32.87


