
Le Centre Hospitalier Pierre Lebrun à  

Neuville-aux-Bois (45) 

            RECRUTE 

INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX ET SPECIALISES D.E. (H/F) de NUIT 

Pour ses services de médecine polyvalente et SSR (5 + 23 patients) 
 

 

L’établissement prend en charge des personnes présentant une poly pathologie et une fragilité 

nécessitant des soins spécifiques. 

Pour cette prise en charge, l’établissement est constitué de différents secteurs : médecine, SSR 

(Soins de Suite et de Réadaptation), EHPAD comprenant un PASA (Pôle d’Activité de Soins 

Adaptés) et une unité Alzheimer, ainsi qu’un SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile). 

 
 
Définition du poste : 

Pratiquer des soins auprès des patients hospitalisés, relevant de son rôle propre infirmier ou en 

application d’une prescription médicale. 

 

Activités :  

L’IDE conçoit, définit et planifie des projets de soins personnalisés  par un accompagnement de 
proximité. 
L’IDE dispense des soins de nature préventive, curative ou palliative visant à promouvoir, 
maintenir et restaurer la santé via des évaluations et une approche globale individualisée. 
L’IDE réalise et contribue à l'éducation thérapeutique et à l'accompagnement de la personne 
dans son parcours de soins en lien avec le projet thérapeutique personnalisé. 
L’IDE intervient dans le cadre d'une équipe pluri professionnelle de manière autonome et en 
collaboration. 
L’IDE participe aux projets du service : troubles de la déglutition.  
L’IDE tutore et encadre les élèves afin de transmettre ses connaissances théoriques et pratiques. 
L’IDE de nuit est capable de gérer les urgences ou de faire intervenir le corps médical si 
nécessaire pour conforter sa pratique (médecin d’astreinte). 
 

Savoir-faire :  

Transmission aux équipes de jour ; Savoir assurer l’information et le soutien aux familles ; 

Connaitre les affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de 

dépendance ; Partager les valeurs éthiques et humaines du service (bientraitance entre autres). 

La qualité et la gestion des risques est un savoir-faire qui est demandé pour toutes pratiques. 

Rendre compte à l’encadrement sur tous les sujets relatifs au service et aux prises en charge. 

 

Informations supplémentaires :  



 

• Liaisons hiérarchiques :  
Le Cadre de santé 
Le Directeur des Soins 
 

 Pour postuler et avoir des renseignements complémentaires, prendre contact avec : 
Caroline MOALIC, directrice des soins au CHR d’ORLEANS : caroline.moalic@chr-orleans.fr 02.38.74.46.40 

Céline FISCHER (renseignements pratiques) : 02.38.52.20.02 ou  celine.fischer@hopitalneuville.fr 
ou adressez votre lettre de motivation et CV par courrier postal au : 

Centre Hospitalier Pierre Lebrun – Direction des Ressources Humaines 
123 Rue de Saint-Germain, 45170 Neuville-aux-Bois 
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