
Activités :

2 sites : ALENÇON et MAMERS

730 lits accueillants les patients de la petite
enfance à la personne âgée dans ses
services d'urgences, de spécialité médicales,
chirurgicales et gériatriques.

 À 2 heures de Paris, en Normandie,
l'Orne vous surprendra :
environnement verdoyant et préservé,
offre culturelle et touristique de
qualité.

Acteur majeur du Réseau de santé
Bas-Normand

Hôpital de recours, support du
G.H.T, doté du SAMU de l'Orne.

QUI SOMMES-NOUS ?

OFFRE D'EMPLOI -  
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ALENÇON-MAMERS

IDE CARDIOLOGIE Temps plein

Comment postuler ? Vos qualités

Capacité d'adaptation

rapide

Rigueur afin de garantir

une qualité des soins et la

sécurité des patients

Curiosité afin d'actualiser

et de perfectionner ses

connaissances

Maitrise de soi et des

gestes techniques

Diplôme requis

AFGSU

VNI/TAS

Transfusion

Diplôme d'Etat d'Infirmier

Rémunération

Selon la grille indiciaire

de la fonction publique

hospitalière, le profil et

expériences

professionnelles du

candidat

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier à :

Ou par mail à : drh@ch-alencon.fr

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL

ALENCON-MAMERS, 

Direction des Ressources Humaines, 25, rue de

Fresnay - 61014 ALENCON

Connaitre l'utilisation de la Ventilation non invasive,de Tension Artérielle Sanguine,KTC, AIRVO

Connaitre l'utilisation des scopes et des télémétries, et savoir reconnaitre les rythmes et identifier les

anomalies

Dispenser des soins curatifs, préventifs et palliatifs qui sont de nature technique, relationnelle et éducative

dans le respect des règles professionnelles

Planifier et organiser son temps  dans le cadre du travail en équipe

Evaluer la qualité des pratiques et les résultats des soins infirmiers

Travailler en équipe pluridisciplinaire

Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne soignée et la continuité

des soins

Eduquer et informer le patient sur les différentes pathologies et les traitements(mise à disposition de

facicules)

Connaissance de la composition du chariot d'urgence ainsi que l'utilisation de tout le matériel le composant

Identifier les situations d'urgence ou de crise et y faire face par des actions adaptées

Encadrer les étudiants


