
 
INFIRMIER(E)

UNITE POST URGENCES MEDICALES

LE POSTE ET SES MISSIONS :
- Accueil des patients et de leur famille 

- Entretien d’accueil avec réalisation du dossier de soins
- Soins de confort et d’hygiène en collaboration avec l'AS

- Soutien psychologique du malade et de l'entourage en collaboration avec l’IDE psychiatrique et la

cellule Douleur et Soins Palliatifs 

- Gestion des produits pharmaceutiques et du petit matériel

- Evaluation et prise en charge de la douleur en collaboration avec le médecin

- Evaluation et prise en charge nutritionnelle 
- Education en collaboration avec le médecin et la diététicienne 

- Prise en charge du devenir : organisation du retour au domicile

- Participation aux projets de la Direction des Soins

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

LE SERVICE :
 

- Prise en charge des patients provenant exclusivement du service des Urgences d’Auch, de

Condom ou du service de Réanimation d’Auch (pas d’admission directe ou programmée). 

- Prise en charge globale du patient polypathologique pour un motif médical et pour une durée

prévisible de l’ordre de 5 jours : soins curatifs, préventifs et de maintenance faisant appel à des 

 qualités techniques et relationnelles avec le patient.



CONTRAT :
- Type de contrat :  CDD, CDI,
Mutation, Détachement
- Temps de travail : Temps complet
100%
- Rémunération : Selon grille

indiciaire de la Fonction Publique

Hospitalière

- Date de début de contrat :

Novembre 2021

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
- Diplôme IDE 

- Qualités relationnelles et techniques 

- Capacité de travail en équipe 

- Etre rigoureux, organisé, méthodique

1 cadre de santé 

12 infirmiers 

13 aides-soignants

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

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
Mme AMAT 05.62.61.36.32


