
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Centre Hospitalier de Pithiviers 

RECRUTE 

un(e) Infirmier(e)Diplômé(e) d'État en 
12h 

pour les EHPAD et l’USLD 

Missions générales :  
Accueillir et pratiquer des soins auprès du résident, relevant de son rôle propre infirmier ou en application d’une 

prescription médicale. 

 
Horaires de travail  
Temps de travail : 12h en repos variables  

 

Les services:  Résidences Du Safran, Maison Fleurie et l’USLD =>148 logements d’EHPAD ; 48 lits d’USLD ; 

présence d’un PASA ; Commission EPP sur les risques iatrogéniques et la bientraitance ; Formations internes 

régulières sur la prise en charge de la douleur et des résidents relevant de soins palliatifs ou en fin de vie  

 
Activités :  
L’IDE conçoit, définit et planifie les projets personnalisés du résident grâce à un accompagnement de proximité. 

L’IDE dispense des soins de nature préventive, curative ou palliative visant à promouvoir, maintenir et restaurer la 

santé par des évaluations et une approche globale individualisée. 

L’IDE réalise, contribue et accompagne le résident dans son lieu de vie en lien avec le projet personnalisé. 

L’IDE intervient dans le cadre d'une équipe pluri professionnelle de manière autonome et en collaboration. 

L’IDE participe aux projets du pôle et en particulier aux différents groupes de travail (EPP, bientraitance, 

démarche palliative, iatrogénie médicamenteuse…). 

 
Savoir-faire :  
Savoir assurer l’information et le soutien aux aidants ; Connaitre les affections de la personne âgée 

polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance ; Partager les valeurs éthiques et humaines du pôle. 

 

Informations supplémentaires :  
 

 Liaisons hiérarchiques :  
 

Le Cadre de santé 
Le Cadre Paramédical de Pôle 
La Directrice des Soins 

 

Pour postuler et avoir des renseignements complémentaires, prendre contact avec : 

M. Philippe RENAUD, adjoint à la Direction des Soins : prenaud@ch-pithiviers.fr ou 02.38.32.31.01. 

Adressez votre lettre de motivation et CV à l’adresse électronique suivante : sdrh@ch-pithiviers.fr ou par courrier postal : 

Centre Hospitalier de Pithiviers – Direction des Ressources Humaines 
10 Boulevard Beauvallet – CS51002 – 45038 PITHIVIERS CEDEX 
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