
 
INFIRMIER(E) PUERICULTEUR(RICE) OU INFIRMIER(E)

SERVICE DE PEDIATRIE – NEONATALOGIE
 
 

LE POSTE ET SES MISSIONS :
Dispenser des soins auprès des enfants pour maintenir, restaurer et promouvoir la santé, le développement, l'éveil,
l'autonomie et la socialisation. 
Evaluer l'état de santé d'un enfant, définir des projets de soins personnalisés, planifier et prodiguer des soins, mettre en
œuvre des traitements. 

- Recueillir les informations concernant le développement et la santé de l'enfant de la naissance à l'adolescence et
évaluer l'état de santé, le développement des enfants et des adolescents 
- Coordination et réalisation auprès de l’enfant et de son entourage des soins à visée thérapeutique et diagnostique,
conduite de projets, concernant la pathologie, l’éducation, le développement, les activités d'éveil, la protection de
l’enfance 
- Identifier/analyser des situations d'urgence et définir des actions
- Accompagner et soutenir les familles dans le processus de parentalité 
- Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques 
- Rédiger et mettre en forme des notes, documents et/ou rapports, relatifs à son domaine de compétence ; 
- Travailler en équipe pluridisciplinaire/en réseau 
- Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires 
- Gérer les ressources mises à disposition 
- Implication dans la vie du service, du pôle et de l’établissement

LE SERVICE :
 

Le service de pédiatrie-néonatalogie est composé de 9 lits de pédiatrie générale – 2 chambres mère-enfant pouvant

accueillir également des enfants de pédiatrie si nécessaire – de 4 box de néonatalogie niveau 2A. 

Ce service fait partie du Pôle Mère-Enfant. 

La pédiatrie travaille en étroite collaboration avec : 
- Le secteur urgences de l’établissement dans la coordination de la prise en charge des urgences pédiatriques

- La maternité et le bloc obstétrical dans la prise en charge des nouveau-nés 

- Le réseau Pyrénées Occitanie pour la néonatalogi et Oncomip pour l’oncologie 

- Occitadys pour la prise en charge des troubles des apprentissages

- La pédopsychiatrie par la présence d’une équipe de liaison en semaine 

Le projet de service est de développer l’éducation thérapeutique pour les pathologies chronique et de développer des

sur-spécialités pour favorise la prise en charge locale.



VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
- Diplôme : IDE OU IPDE 
- Expérience en Pédiatrie et Néonatalogie
nécessaire
- Appétence pour la prise en charge des enfants

Chef de Pôle : Dr Philippe GERARDIN 

Chef de service : Dr Abdelatif ALLIA

1 sage-femme coordinatrice, cadre de pôle

1 équipe de :

- 6 pédiatres + 2 internes

- 14 IPDE/IDE

 -12 Auxiliaires de puériculture

- 3 secrétaires

- 1 animatrice

-Temps assistante sociale

-Temps psychologue dans le cadre de la

périnatalité

Equipe pool bionettoyage de l’étage (gestion

partagée avec les autres cadres de l’étage)

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 
Sage-femme coordinatrice
Mme DESCHODT 05.62.61. 32.57
Cadre de santé
Mme MALHOMME 05.62.61.32.69

CONTRAT :
- Type de contrat :  CDI/CDD/Mutation/Détachement
- Temps de travail : Temps complet 100%
- Gardes ou astreintes : Non
- Rémunération : Selon grille indiciaire de la Fonction
Publique Hospitalière

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


