
 
INFIRMIER(E) AU SERVICE DE DIALYSE

 

LE POSTE ET SES MISSIONS :

L’IDE assure les soins au patient dialysé chronique ou aigu, dans leur dimension curative,

préventive, éducative et de maintenance, ceci dans le respect des textes régissant la profession.

L’IDE participe à la formation des nouveaux arrivants et des étudiants.

Son travail s’inscrit dans une réflexion menée en coordination avec les différents professionnels

rencontrés dans le service.

 

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 :
 

-12 postes d’hémodialyse chronique

-2 postes de replis pour l’UAD (Unité d’Auto Dialyse) du Département

-2 postes d’entrainement



CONTRAT :
- Type de contrat :  
CDD, CDI, Mutation, Détachement

- Temps de travail : Temps complet 100%
- Gardes ou astreintes : Travail en soirée

envisageable/Gardes en roulement le week-

end

- Rémunération : Selon grille indiciaire 

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
- Diplôme IDE
- Expérience en dialyse souhaitée
- Qualités relationnelles et techniques

- Capacité de travail en équipe
- Etre rigoureux, organisé et méthodique

Pour les profils débutants, une formation en

interne sera organisée à la prise de poste.

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 service hémodialyse
Mme DIAZ 05.62.61.32.44

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :
4 Médecins

1 Cadre de santé

11 Infirmières

7 Aides-Soignantes


