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POSTE À POURVOIR (de suite) :  

IDE DE JOUR 
(réf. 20221301S) 

Descriptif de poste :  
Sous la responsabilité de la Coordonnatrice des services de soins, l’Infirmier 
Diplômé d’Etat (IDE) assure la sécurité et le confort de son patient. Il s’inscrit dans une politique et un projet de soins 
qui vise à l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité. L’IDE est un acteur majeur du parcours patient, dans 
la conception, la définition et la planification des projets de soins personnalisés, mais également dans 
l'accompagnement des patients et de leur entourage. 

Les principales missions sont : 

• Assurer les fonctions d’infirmier.e. 

• Être garant de l’organisation et de la dispensation des soins. 

• Assurer les règles d’hygiène liées aux différents champs d’activité professionnelle. 

• Surveiller le déroulement de la prise en charge du patient. 

• Respecter la charte du patient et des bonnes pratiques d’hygiène. 

• S’assurer de la tenue du dossier du patient. 

• Restituer un savoir professionnel réactualisé. 

• Informer le patient et sa famille du déroulement de l’hospitalisation en respectant le secret médical. 

• S’intégrer à une équipe pluridisciplinaire. 

Profil de candidat recherché : 

• Titulaire du Diplôme d’Etat d'infirmier déclaré et inscrit sur le fichier ADELI et à l’Ordre National des Infirmiers 

• Débutant accepté 

• Organisation, rigueur et dynamisme 

• Grande disponibilité et attention particulière à « l’autre » (patient et entourage) feront la différence 

• Capacité de travail en équipe 

• A l’aise avec l’outil informatique 
 
Type d’emploi : 
CDD jusqu’à fin octobre 2022 - Temps plein du lundi au vendredi 
Salaire : selon grille conventionnelle FHP  

  
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Pour postuler, envoyez votre candidature à candidatures@clinique-libourne.fr en précisant la référence du poste 
(réf. 20221301S). 


