OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

INFIRMIER DIPLOME D'ETAT HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-14284

DATE : 21/05/2019

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour L’hôpital Privé des Bonnettes situé à Arras, nous recherchons deux INFIRMIERS DIPLOMES D’ETAT (H/F) pour
le service de médecine en contrat à durée déterminée (3 mois minimum) à temps partiel ou complet.
L'hôpital privé Arras les Bonnettes est un acteur majeur de la santé dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie qui vise
l'excellence médicale tout en proposant une offre de soins de proximité à une agglomération de plus de 100 000 habitants.
L'établissement est un pôle de référence reconnu dans la prise en charge du cancer en hospitalisation complète ou
ambulatoire. L'hôpital Privé Arras les Bonnettes propose 284 lits et postes.
Vous souhaitez occuper un poste au sein d’une équipe spécialisée avec un parcours d’intégration adapté et des possibilités
d’évolution sur différentes spécialités
ACTIVITES :
- Dispenser et évaluer les soins infirmiers
- Assurer des soins préventifs, curatifs et palliatifs de nature technique, relationnelle et éducative, dans le respect des droits de
la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes
physiologiques, psychologiques, économiques, sociales et culturelles
- Assurer des transmissions orales et écrites garantissant la continuité des soins
- Prévenir et évaluer la douleur, la détresse des patients et des personnes qui les accompagnent
- Dispenser des soins personnalisés
- Participer à la surveillance clinique du patient et à la mise en œuvre de son traitement
- Etre responsable de l’utilisation, la gestion et du contrôle du dossier de soins et de la qualité des informations
- Réaliser les soins relevant de son rôle propre
- Assurer les soins visant au confort et à la sécurité de la personne et de son environnement : soins hygiène, surveillance
alimentaire, aide à la prise de médicament, surveillance de l’élimination, installation du patient, préparation au repas et au
sommeil, levée du patient….
PROFIL RECHERCHE :
- Vous êtes diplômé.e d’Etat Infirmier.ère
- Vous êtes doté.es de qualités humaines et relationnelles, dynamique, organisé(e), avez le sens du travail d'équipe et êtes
attentif.ve et empathique. Un profil spécialisé en chimiothérapie ou en médecine oncologique serait un plus
Horaires : Poste de jour ou de nuit, horaires variables - Remplacement Divers - Rythme de travail en 07H, 10H ou 12h
Type de contrat : A temps partiel ou complet – CDD courte ou longue durée (3 mois minimum)
Rémunération : Selon Profil et Grilles de salaires internes
Poste à pourvoir dès que possible.

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à : arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite.
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre
candidature pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

