
 

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Pithiviers 
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 
 

RECRUTE 

INFIRMIER EN SOINS GENERAUX ET SPECIALISES D.E (H/F) en 12h au Service d’Accueil des Urgences 

Composition  du service : 

• Un secteur d'accueil et d'orientation, 

- Un secteur d'urgence de 7 box : une salle d’accueil des urgences vitales d’une capacité de deux lits 
équipés de moyens de surveillance et de traitement d’une urgence vitale. 

- 3 boxes d’examen équipés de moniteurs centralisés 
- 1 box de suture 
- 1 box de plâtre 
- 1 box pédiatrique 

• Une Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (UHTCD) de 4 lits 
• Un SMUR 

Spécificités du poste : 
Poste en alternance jour/ nuit (8h 20h / 20h8h) à temps plein. 
Expérience professionnelle dans la fonction de l’urgence pour le poste IAO. 
SMUR : affectation au SMUR après formation et évaluation des compétences 
 
 
Profil attendu : 
Diplôme d’état infirmier 
Fiabilité, rigueur, motivation. 
Appétence pour le contact humain et le travail en équipe 
Dynamisme et curiosité 
 

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 
Ou Mme Caroline MOALIC, directrice des soins du CHR d’ORLEANS par mail : caroline.moalic@chr-orleans.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 - 

 


