
À propos du poste :

Activités :

L’IDE assure l'accueil et la prise en charge de la personne hospitalisée afin de maintenir ou restaurer son état- santé, mais aussi

d'assurer, le cas échéant, une prise en charge palliative

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 en médecine polyvalente Temps plein

Comment postuler ? Vos qualités

Autonomie, organisé, être

à l'écoute et dynamique

Respect du patient, de la

famille et du secret

professionnel

Capacité d'adaptation 

Diplôme requis

Diplôme d’Etat 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

Réalise le recueil de données des besoins de la personne hospitalisée

Réalise le projet de soins et la planification de ses activités

Réalise les soins relevant de son rôle propre et sur prescription médicale

Applique les protocoles d'hygiène et respecte les procédures de l'établissement

Coordonne les activités de soins avec l'ensemble des intervenants

Participe à l'amélioration continue de la qualité, propose des axes d'amélioration

Participe à l'éducation et à l'information du patient et de son entourage

Rédige les procédures et réactualise celles existantes en collaboration avec le cadre et l'équipe

Gère les commandes de la pharmacie et de matériel (gestion des stocks et des préemptions, rangement)

Gère le chariot d'urgence (contrôles quotidiens et périodiques), réfrigérateur médicaments, toxiques, lecteurs BU

Actualise ses connaissances et diffuse les informations à ses collègues (pour les références)

Assure l'encadrement des étudiants infirmiers

Participe aux audits trimestriels dossiers patients

S'implique dans les projets institutionnels ou de service

Connaît et utilise les logiciels Pastels, Cora DPS, Cursus, QualNet

Prise en charge des patients en fin de vie et de leur entourage proche en lien avec l'Emasp

Soins techniques spécifiques tels que PCA, PAC, Dialyse péritonéale

Mobilité ponctuelle au sein du Pôle Médecine.


