
INFIRMIER(E) SERVICE ENDOSCOPIE
(Explorations Fonctionnelles)

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 POSTE ET SES MISSIONS :
Accueillir tous les patients externes ou hospitalisés pour une consultation et/ou un examen nécessitant ou
non une anesthésie générale. Garantir des prestations de soins et une traçabilité de qualité. 

Hygiène : 
- Décontamination et désinfection des endoscopes et de leurs accessoires en respectant la procédure. 
- Entretien des locaux et du matériel. 
- Participation aux prélèvements bactériologiques des endoscopes (retour de réparation, mise en route,
contrôles systématiques) 

Technique de soins :
- Aide opératoire en endoscopie digestive et bronchique (au 4A, au bloc opératoire) 
- Préparation des salles de soins (gestion des stocks, vérification de la bonne marche du matériel) 
- Assister l’anesthésiste -
 Réaliser des explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) 
- Aide aux échographies et aux actes sous échographie 
- Accueil installation et préparation du malade (consultations et explorations fonctionnelles) 
- Surveillance post interventionnelle immédiate 

Organisation : 
- Traçabilité des patients et du matériel 
- Organisation des transferts de patients en collaboration avec les brancardiers 
- Organisation des examens en fonction des médecins, des patients et de la disponibilité du matériel

Un travail en binôme avec une infirmière expérimentée avant d’intégrer les exigences techniques et
organisationnelles de chaque postes (EFR, désinfection, échographie, endoscopies bronchiques et digestives) et
ceci avant le départ de l’agent à remplacer.



CONTRAT :
- Type de contrat : CDI, CDD, mutation,
détachement 
- Temps de travail : Temps complet 100% 
- Rémunération : Rémunération statuaire selon
grille indiciaire de la Fonction Publique
Hospitalière
- Date de début de contrat : Février 2023

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
Diplôme d’Etat d’Infirmier 

Les savoirs : 
- Connaissance de l’établissement et de son
fonctionnement 
- Pratique en service de soins actifs 
- Connaissances théoriques et pratiques en
explorations fonctionnelles respiratoires, digestives 
- Techniques d’anesthésie et de réanimation 

Les savoir-faire : 
- Gestion et planification des RDV et des examens 
- Repérer et améliorer les dysfonctionnements 
- Anticiper les besoins en matériel 
- Relation d’aide et de soutien 

Autres formations et connaissances générales

requises : 
- Techniques d’Explorations Fonctionnelles 
- Techniques de décontamination et de désinfection
- Connaissance du matériel d’endoscopie, d’EFR ….

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 FRAYSSE 05.62.61.31.4
Cadre de santé
Mme MAHIOUS 05.62.61.32.68


