INFIRMIER(E)
GASTRO-ENTEROLOGIE ET NEPHROLOGIE

LE SERVICE :
- 16 lits en Gastro-entérologie 8 lits en Néphrologie.
- Le service est organisé en 8h.

LE POSTE ET SES MISSIONS :
- Il exécute des soins infirmiers sur prescription médicale. En l’absence du médecin, il met en place
les protocoles de soins écrits pour accomplir les gestes conservatoires nécessaires.
- Il pratique des soins dont il a l’initiative et dont il organise et assure la mise en œuvre :
- Soins courants d’entretien de la vie
- Education des patients et de l’entourage
- Surveillance éclairée et attentive des comportements et des traitements
- Elaboration et gestion des dossiers de soins, document unique et individualisé, regroupant
l’ensemble des informations concernant la personne soignée prenant en compte l’aspect préventif,
curatif et relationnel du soin
- Il participe, organise ou collabore à des actions de prévention sanitaire, de recherche en soins
infirmiers et/ou épidémiologiques.
- Il encadre les stagiaires en formation et participe à la formation initiale et continue.
- Il coordonne les autres membres de l’équipe de santé.

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

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

CONTRAT :
- Type de contrat : CDI, CDD, mutation,
détachement
- Temps de travail : Temps complet 100%
- Gardes ou astreintes : Travail de nuit
en roulement et pas de gardes
- Rémunération : Selon grille indiciaire de la
Fonction Publique Hospitalière

1 médecin référent
1 cadre de santé
10 infirmier(e)s
14 aides-soignantes

CONTACT :
DRH

PROFIL RECHERCHÉ :

05.62.61.31.06
s.drh@ch-auch.fr
Cadre supérieur de santé
Mme FRAYSSE 05.62.61.31.41
Cadre de santé
Mme MAHIOUS 05.62.61.32.68

- Diplôme d'IDE
- Profil dynamique
- Rigueur et implication

NOS ATOUTS :
Un établissement dynamique et à
taille humaine de 1 400 agents, avec
une

bonne

entente

des

équipes

médicales et paramédicales
Un plateau technique et une offre de

www.ch-auch.fr

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !
1H de Toulouse
1H30 des pistes pyrénéennes
2H30 de la Mer Méditerranée et
de l'Océan Atlantique

soins complets répartis sur 2 sites

L'établissement pivot du GHT du Gers
de 3 600 agents

www.ch-auch.fr

