OFFRE D’EMPLOI

INFIRMIER.E de NUITPôle GASTRO
H/F en CDI
Hôpital Forcilles | Férolles-Attilly (77)
LA FONDATION : 100 ans au service de la solidarité sociale de demain
SANTE, MÉDICO-SOCIAL, ACTION SOCIALE & ENSEIGNEMENT

13
Établissements

2000
Collaborateurs

Vous souhaitez exercer un métier qui a du sens dans un établissement où règne une atmosphère conviviale et bienveillante ? Au
sein de la Fondation Cognacq-Jay, nous avons la conviction
qu’une démarche participative et inventive est la clé pour servir au
mieux l’intérêt général. Nous pensons que la qualité
d’accompagnement dépend de l’esprit d’équipe et du bien-être de
chaque collaborateur.
Ensemble, avec exigence et humanisme, construisons des
solutions d’accueil et de soin qui ont du cœur !
Plus d’infos : recrutement@cognacq-jay.fr

L’hôpital de Forcilles est un établissement de médecine spécialisé en oncologie et
nutrition assurant la gestion de près de 300 lits d’hospitalisation. Son développement
actuel se fonde notamment sur son intégration à la Fondation Cognacq-Jay, qui
accompagne ses projets immobiliers, technologiques et humains.

Dans le cadre de son développement, l’Hôpital Forcilles
recherche un.e infirmier.e de nuit en CDI.
Sous la responsabilité de toutes les encadrantes d’unité de soins, vous réaliserez les
soins infirmiers, assurerez leur continuité et veillerez à la sécurité du patient.

DIPLÔME ET EXPERIENCE
• Diplôme : Diplôme d’Etat d’infirmier

• Années d’expérience : Débutant accepté

SAVOIR-FAIRE
• Savoir évaluer les besoins de santé et les attentes des patients

• Savoir appliquer des prescriptions médicales
• Savoir mettre en œuvre ou déléguer les soins de rôle propre en lien avec
l'aide-soignant.e
• Savoir encadrer des stagiaires
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SAVOIR-ÊTRE
•
•
•
•
•

Respect du secret professionnel et discrétion
Rigueur (réalisation des soins, horaires…)
Esprit d'équipe
Capacité d'analyse et d'écoute
Tenue générale adaptée

MISSIONS
L’infirmier.e exercera notamment les missions suivantes :
• Assurer des soins infirmiers adaptés et individualisés, au sein d’une équipe
pluridisciplinaire, dans le respect du décret de compétences et des règles
professionnelles
• Organiser les activités de soins (Programmer les priorités et effectuer le
réajustement de la planification et s’assurer de la bonne utilisation du matériel)
• Tutorer, intégrer, accompagner et informer les nouveaux collaborateurs
(stagiaires et nouveaux arrivants)
• Participer au développement de la Culture Sécurité au sein de l’Etablissement

DÉTAILS DU POSTE
Statut : CDI non cadre
Service et horaires : Pôle Gastro / Planning en 12h (19h/7h)
Convention-collective/rémunération : Convention Fehap 51
Date de début du contrat : Dès que possible

Vous aussi, vous souhaitez participer à la solidarité sociale de demain ?
Ensemble, construisons des solutions qui ont du cœur.
Envoyer CV + LM à recrutement@cognacq-jay.fr
ou par courrier à Hôpital Forcilles Service RH – Route de Servon 77150
Férolles Attilly
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