
LE CENTRE HOSPITALIER DE PITHIVIERS RECRUTE UNE 
IDE DE NUIT POLYVALENTE  

EN 10H POUR LES SERVICES DE SSR-CSG // MEDECINE 
// USLD 

 

LA STRUCTURE : 
Situé au cœur du Pithiverais dans le nord du Loiret, faisant partie du groupement hospitalier de 
territoire du Loiret (45) et en direction commune avec le CHR d’ORLEANS 
 
Présentation des services : 

 20 lits de Médecine polyvalente (Pneumologie, Cardiologie, Rhumatologie, Neurologie 
Diabétologie, Sevrage addictologique, Oncologie 

 16 lits de CSG + 20 lits de SSRG et 48 lits en USLD 

Spécificités du poste : 

Poste 10h à temps plein (21h/7h) ; 1 Week-end sur 2 de travaillé ; l’IDE travaille avec 1 ou des aides-
soignants sur l’un des trois servies => le roulement entre services est laissé au choix des IDE. 
 
Profil attendu : 
 
Diplôme d’état infirmier 
Fiabilité, rigueur, motivation. 
Empathie, discrétion, respect, honnêteté 
Appétence pour le contact humain et le travail en équipe 
Dynamisme et curiosité 
 
Missions Générales : 

Accueillir et pratiquer des soins auprès du résident, relevant de son rôle propre infirmier ou en 
application d’une prescription médicale. 

 

Activités : 

L’IDE conçoit, définit et planifie les projets personnalisés du résident via 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 a un rôle de médiateur. 
L’IDE participe aux projets du pôle et en particulier aux différents groupes de travail (EPP, 
bientraitance, démarche palliative, iatrogénie médicamenteuse…). 
 

Aptitudes professionnelles souhaitables : 



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 ; Avoir une bonne résistance physique et psychologique 

Le CH de Pithiviers promeut les valeurs humaines et éthiques. Ses services de soins sont dynamiques 
et performants. Il propose  à ses professionnels un avancement de carrière intéressant et le 
paiement des heures supplémentaires. La formation continue y est développée. Les nouveaux 
professionnels recrutés font l’objet d’un accompagnement individualisé. Un temps d’encadrement 
avec un collègue du service est formalisé permettant ainsi une intégration optimale et adaptée au 
professionnel.Si vous souhaitez travailler dans un établissement de proximité, cette offre de 
recrutement est faite pour vous 

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec : 

M. Philippe RENAUD, coordonnateur des soins du CH de Pithiviers par mail : prenaud@ch-
pithiviers.fr 
Adressez votre lettre de motivation et votre CV à l’adresse mail suivante : sdrh@ch-pithiviers.fr ou 
direction.soins@chr-orleans.fr ou par courrier postal : Centre Hospitalier de Pithiviers – Direction des 
Ressources Humaines – 10 boulevard Beauvallet – CS 51002 – 45308 PITHIVIERS CEDEX - 
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