OFFRE D’EMPLOI INFIRMIER DE (h/f)
Contrat(s)
CDI (mise en stage à 1 an) ; mutation
Tous services de MCO et de Psychiatrie
Le Centre Hospitalier de NIORT (79) recrute des Infirmiers (ières)
Le Centre Hospitalier de NIORT, situé dans le département des Deux Sèvres (79), a une
capacité d’accueil de plus de 1300 lits et places. Il est l’établissement support du GHT des
Deux Sèvres. Composé de 10 pôles, il emploie plus de 2700 personnels non médicaux et
330 personnels médicaux.
Avec ses activités de chirurgie générale et spécialisée, son service d’urgences 24h/24, son
service de radiologie, de radiothérapie, de médecine interne et spécialisées, de psychiatrie,
de SSR, USLD, EHPAD, HAD, la structure est aujourd’hui établissement de référence. Le
projet médico-soignant du GHT et le projet de soins du CH de Niort 2018-2022 validés sont à
déployer.
Profils recherchés
Prérequis réglementaires pour exercer le métier : Diplôme d'Etat d'infirmier
Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens - Analyser / évaluer
la situation clinique d'une personne, d'un groupe de personnes, relative à son domaine de
compétence - Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la
personne soignée et la continuité des Infirmier(ère) en soins généraux (IDE) - Concevoir et
conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence - Concevoir, formaliser et
adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / consignes relatives à son
domaine de compétence - Conduire un entretien d'aide - Conseiller le patient et son
entourage dans le cadre du projet personnalisé du patient - Élaborer et formaliser un
diagnostic santé de la personne, relatif à son domaine de compétence - Évaluer les
pratiques professionnelles de soins dans son domaine de compétence - Informer et former
des professionnels et des personnes en formation - Initier et mettre en œuvre des soins
éducatifs et préventifs - Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique Organiser et coordonner des interventions soignantes - Rechercher, traiter et produire des
données professionnelles et scientifiques
Personne à contacter
Pour tout renseignement merci de vous adresser à :
- Pour les services de Médecines Chirurgie Obstétrique : Mme SIRAUD Myriam, Cadre
Supérieure de Santé, Tél. 05 49 78 36 09
- Pour les services de Psychiatrie : Mme SAMPOL-BESSE Sandrine, Cadre Supérieure de
Santé, 05 49 78 38 62
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser, par courrier ou mail, à :
Madame Isabelle FERREIRA
Directrice de la Direction du Personnel et des Relations Sociales
40, Avenue Charles de Gaulle
BP 70600
79021 Niort CEDEX
Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr
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