Le Centre Hospitalier de Pithiviers recrute un/une ISGS de jour pour le service d’Urgences à temps
Partiel (contractuel ou mutation).
Poste à pourvoir dès que possible
Missions:
Missions principales :
 L’IDE a pour mission d’assurer dans le cadre du service d’urgence, les soins
infirmiers relevant de son rôle propre et de son rôle délégué.
 Travaille en collaboration étroite avec l’équipe pluridisciplinaire,
 Participe à des activités transversales : organisation des soins, démarche
qualité, hygiène, encadrement.
Compétences requises
Accompagner une personne dans la réalisation de ces activités quotidiennes
Adapter une attitude professionnelle dans la pratique de ses activités
Adopter une relation professionnelle en fonction de l’état du patient
Analyser / évaluer la situation clinique d’une personne
Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne soignée et la continuité
des soins
Concevoir et conduire un projet de soins
Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / consignes.
Concevoir, mettre en œuvre et évaluer les pratiques professionnelles
Conduire un entretien d’aide
Eduquer, conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet de soin
Elaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne
Evaluer les pratiques professionnelles de soins
Faire preuve d’implication dans la vie institutionnelle
Identifier, analyser des situations d’urgences et définir les actions
Identifier, analyser, évaluer, prévenir les risques et définir les actions correctives / préventives
Transmettre un savoir-faire et une pratique professionnelle
Travailler en équipe et en réseau
Capacité et Qualités requises :
Capacité d’adaptation rapide aux situations,
Aptitude physique,
Dextérité, aptitudes techniques,
Rapidité dans la compréhension des gestes à faire,
Aptitudes relationnelles,
Disponibilité, dynamisme,
Sens du travail en équipe pluridisciplinaire,
Rigueur dans l’organisation du travail,
Sens des responsabilités,
Contrôle de soi dans des situations exceptionnelles,
Prise d’initiative dans la limite de ses fonctions,
Discrétion professionnelle à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement,
Capacité d’écoute,
Capacité à s’adapter à l’évolution du service.
Profil et compétences recherchés :
- Respect des règles d’hygiène
- Rigueur
- Efficacité
- Disponibilité

- Dynamisme
- Accepter de travailler en 12h et de faire un roulement jour/nuit,
Salaire selon la grille indiciaire
Merci de bien vouloir envoyer votre candidature:
Centre Hospitalier de Pithiviers
Direction des Ressources Humaines
10 Boulevard Beauvallet
45300 PITHIVIERS
sdrh@ch-pithiviers.fr
Pour tout renseignement :
Mme.LOYER, Cadre supérieure de Santé
02.38.32.31.31

