
À propos du poste :

Activités :

Les IDE travaillent sur tous les secteurs : SAU, UHCD, et à l’accueil : IOA (Infirmier d’Orientation et d’Accueil).  En cas d’arrêt ou de flux important, l’IDE peut

être amené(e) à effectuer du temps supplémentaire. 

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 aux URGENCES Temps plein

Comment postuler ? 
Vos qualités

Faire preuve d’humanité

Garder la maîtrise de soi,

rechercher le compromis

dans les situations

conflictuelles.

Avoir des capacités

d’analyse des situations,

savoir prioriser

Faire preuve d’honnêteté

professionnelle.

Diplôme requis

D.U infirmier d’Urgence

Formation identito-vigilance

pour l’accueil administratif

Formation Infirmier à

l’accueil et d’orientation 

Formation dépôt de sang

Formation sécurité

transfusionnelle

Formation urgences

pédiatriques

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

ACTIVITÉS DE SOINS :

Prendre en charge dans leur globalité les patients et leurs proches sur un temps de séjour très réduit.

Accueillir, informer et établir une communication adaptée avec la personne et son entourage.

Evaluer la douleur du patient et en assurer la surveillance

Faire face à des situations d’afflux massif de patients.

ACTIVITÉS DE SOINS SPÉCIFIQUES URGENCE :

Connaitre l’utilisation du matériel spécifique aux urgences (scope, chariot d’urgence, défibrillateur, respirateur, Télé AVC, KTC, TAS, SAP, OHD)

Réaliser les gestes d’urgences (MCE, préparer et servir une intubation, injection de DVA)

Savoir prendre en charge un patient intubé, ventilé ou sous VNI

Réaliser les soins techniques sur prescription médicale ou aider à la réalisation des soins techniques spécifiques en collaboration avec le

médecin, notamment : 

 L’intubation

 Le sondage gastrique et vésicale

 Le drainage thoracique

 La pose et la gestion des cathéters (centraux, TAS, midline, piccline…)

 La perfusion de produits sanguins ou dérivés sanguins, 

 La perfusion de drogues vaso-actives, de curares et de sédatifs

 La trachéotomie

 La fibroscopie

 La surveillance et les soins des patients porteurs de sondes, stomies, drainages, pansements simples ou complexes

ACTIVITÉS DE GESTION :

Vérifier quotidiennement les équipements biomédicaux selon la procédure de traçabilité en vigueur. (Salles, respirateurs, chariot d’urgences et

dépôt de sang)

Signaler au cadre de santé tout dysfonctionnement des différents équipements biomédicaux.

Réaliser l’entretien des dispositifs médicaux et en assurer la traçabilité (suivi du matériel de stérilisation)


