
RECRUTE : 

INFIRMIER D.E. H/F - CDI 100 % DE NUIT 
Service de Chirurgie – St Herblain 

         

Recrutement n° 1877               Date : 24/02/2020 
 
 

MOTIF  
Poste vacant 
 
 
MISSION 
 

 Prendre en charge le patient dans une démarche qualité et sécurité des soins en respectant ses droits 

 Participer à une dynamique de projet et de recherche en soins  

 S’inscrire dans une culture de respect des droits des patients et de qualité des soins  
 
 
ACTIVITES 
 

 Dispenser des soins infirmiers, sur prescription médicale, évaluer et prendre en charge les patients douloureux et 
appliquer les protocoles établis, réaliser les soins relevant du rôle propre, participer à la recherche clinique 

 Respecter et faire respecter les règles d’hygiène dans l’administration des soins 

 Respecter et faire respecter la charte du patient, veiller au respect du secret professionnel et à la confidentialité, 
privilégier l'accueil et accompagner le patient et sa famille 

 Travailler en collaboration avec les différents partenaires de soins et entretenir des rapports de bonne confraternité 

 Déléguer des activités aux aides-soignants, les évaluer et contrôler  

 Appliquer la politique de soins en référence au projet d'établissement, participer aux projets de service, projet de 
soins, s'inscrire dans une dynamique d'évolution des pratiques et de recherche, participer à l'élaboration des 
procédures dans une démarche qualité 

 Organiser les soins à partir du dossier de soins et de la planification des soins, en respectant les priorités, garantir la 
bonne utilisation et la disponibilité du matériel, prendre en charge les procédures administratives relatives à 
l'hospitalisation du patient 

 Encadrer et former les stagiaires IDE et AS et les nouveaux personnels. 
 
  
PROFIL 
 

 Diplôme d’Etat d’Infirmière, très bonne connaissance des textes professionnels et des droits des patients  

 AFGSU 2 obligatoire 

 Inscription à l’ONI obligatoire 
 
 
CONTRAT – STATUT  
 

 Dates de mission : 15/03/2020 

 Type de contrat : CDI 100 % DE NUIT 
 
 

CONTACT 
Merci d'adresser, avant le 3 mars 2021, votre candidature à 

 la Direction des Soins – INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST 
par mail : direction.des.soins@ico.unicancer.fr 

mailto:direction.des.soins@ico.unicancer.fr

