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LE SERVICE :
 

Le service de Cardiologie et Diabétologie a pour mission d’accueillir des patients atteints de

pathologies cardio-vasculaires et diabétiques dans sa dimension curative, préventive et éducative.

Cette unité comprend 4 boxs de soins continus en cardiologie. 

Les fonctions principales de l’infirmier(e) sont :

- Analyse réflexive des situations de soins

- Organisation des soins

- Dispensation des Soins : soins techniques, relationnels et d’éducation thérapeutique

- Evaluation et traçabilité des soins

- Démarches administratives (gestion des devenirs, traçabilité DPI)

- Collaboration pluri professionnelle (Assistante Sociale, Kiné, Diététicienne, Psychologue, …)

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :
L’équipe comprend : 

- Une équipe médicale 

- 1 Cadre de santé

- 16 Infirmiers

- 16 Aides-Soignants



www.ch-auch.fr

LE PROFIL RECHERCHÉ : 
- Diplôme d’IDE

- Les savoirs : 
- Bien connaître l’anatomie, physiologie et la

sémiologie cardio vasculaire ainsi que l’anatomo-

pathologie pulmonaire et rénale

- Notions d’urgence

- Capacités à intégrer des notions fondamentales

de santé publique afin d’avoir un rôle éducatif et

préventif

- Capacité à accompagner les patients en fin de

vie

- Les savoir-être : 
- Etre rigoureux, organisé et dynamique

- Qualités techniques et relationnelles 

- Capacité de travail en équipe

- Disponibilité

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 

Cadre Supérieur de Santé, Mme Laborde
05.62.61.31.71

Cadre de Santé, Mme Ramirez
05.62.61.32.63

LE CONTRAT :
 

- Type de contrat : Tous types de contrat

(CDI, CDD, Mutation, Détachement)

- Temps de travail : Temps complet 100%

- Rémunération : Selon grille indiciaire de

la Fonction Publique Hospitalière 
 


