CENTRE HOSPITALIER
DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
26, rue du Nouvel Hôpital - 88187 Saint-Dié-des-Vosges cedex
03 29 52 83 00 - www.ch-saintdie.fr

INFIRMIERS DIPLOMES D’ETAT
Postes à pourvoir dès à présent

TEMPS PLEIN - CDI
3 postes à pourvoir en
SERVICE INFIRMIER DE COMPENSATION ET SUPPLEANCE (SICS)
Environnement
professionnel
Pour répondre aux besoins de santé d’un bassin de vie d’environ 96 000 habitants, le Centre Hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges bénéficie d’un large plateau
technique avec : IRM et scanner, un service d’urgences avec SMUR, un bloc
opératoire de 6 salles, dont 1 salle de césarienne, orthopédie, traumatologie,
digestive et bariatrique, urologie, OPH, ORL, gynécologie - une maternité de
niveau 1 et une unité de pédiatrie, une unité de Soins Continus (USC), un plateau
de rééducation-réadaptation. MCO et USLD.

Missions :
 Assurer des missions de moyennes ou longues durées dans l’ensemble des secteurs des soins de l’établissement
(médecine et chirurgie)
 Répondre aux besoins des services en cas de charge en soins accrue
 Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé
 Evaluer l’état de santé d’une personne et analyser les situations de soins. Concevoir, définir et planifier des projets de soins personnalisés
 Contribuer à l'éducation à la santé et à l'accompagnement des personnes ou des groupes dans leur parcours de soins en lien avec leur
projet de vie
 Intervenir dans le cadre d'une équipe pluri professionnelle de manière autonome et en collaboration (cf. fiche métier)

Compétences professionnelles requises :
 Etre capable de s’adapter rapidement dans les différentes unités
 Savoir dégager les priorités de soins
 Connaître les protocoles et procédures de soins de l’établissement
 Exercer dans le respect strict de ces procédures et des bonnes pratiques professionnelles
 Faire preuve de discrétion et de discernement
 Avoir une compréhension rapide des situations de travail et une technicité polyvalente
 Avoir le sens de l’organisation et du travail
Spécificités du poste :
 Rythme de travail en 7h30 ou en 12h
 Travail de jour et de nuit en fonction des besoins des secteurs
Avantages du poste :
 Bonne connaissance de l’ensemble des secteurs de soins de l’établissement avec un enrichissement du projet professionnel
 Enrichissement des pratiques, développement des compétences techniques et relationnelles
 Très bonne expérience avant de prendre un poste fixe
 Développement des capacités d’adaptation
Vous bénéficierez :

Les plus

 28 jours de congés payés annuels
 Prestations CGOS (Comité de Gestion des Œuvres Sociales) : prestation en cas de naissance, prestation garde d’enfants, prestation
Etudes Education Formation, prestations loisirs, chèques vacances, chèques lire, billetterie...
 Amicale du personnel et une Maison d’Assistantes Maternelles dans l’enceinte de l’établissement (amplitude horaire de 5h45 à 20h45)

CANDIDATER OU SE RENSEIGNER : CV + lettre de motivation
DIRECTION DES SOINS / ressources.humaines@ch-saintdie.fr / mylene.tack@ch-saintdie.fr / 03 29 52 83 02

