OFFRE D’EMPLOI : IDE nuit (H/F)
La POLYCLINIQUE DE LIMOGES recherche 2 IDE de nuit (médecine/chirurgie)
Avec plus de 250 praticiens et plus d’un millier de salariés, la POLYCLINIQUE de Limoges est aujourd’hui un
acteur majeur de la santé en Nouvelle-Aquitaine. Répartie sur deux sites, Chénieux et Emailleurs-Colombier,
notre établissement offre une qualité d’accueil et une sécurité de prise en charge maximales qui lui ont permis
d’accéder au 10ème rang des meilleures cliniques de France d’après le palmarès du magazine Le Point. Les
équipes multi-professionnelles accueillent de nombreuses spécialités médicales, chirurgicales et obstétricales
ainsi qu'un service d'urgences.
La Polyclinique a une capacité d'accueil de 556 lits et places et possède 26 salles de bloc opératoire avec les
spécialités suivantes : chirurgie viscérale et digestive, bariatrique, urologique, dermatologique, ORL,
orthopédique, neurochirurgie, gynécologie, stomatologie, ophtalmologie, esthétique, vasculaire + un bloc
endoscopique (gastro, uro, pneumo)
L’infirmier(e) en médecine ou chirurgie doit dispenser des soins de nature préventive, curative ou
palliative, visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé. Il/elle doit également contribuer à
l'éducation, à la santé et à l'accompagnement des patients dans leur parcours de soins en lien avec leur
projet de vie.
Principales missions :
❏ Cerner l'état du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations recueillies dans le
dossier médical
❏ Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins des patients et préparer le chariot de soins
❏ Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur, ...) et actualiser le
dossier de soins infirmiers (incidents, modifications d'état clinique, ...)
❏ Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement, ...) et
informer l'équipe soignante/médicale sur l'évolution de l'état clinique
❏ Réaliser ou contrôler les soins d'hygiène, de confort et apporter une aide au patient (lever, marche,
soins post opératoires...)
❏ Tenir à jour les dossiers médico-administratifs des patients
Diplôme obligatoire :
 diplôme d’état d’infirmier
Site d’affectation : CHENIEUX
Amplitude horaire maximale : 20h – 8h du lundi au dimanche
Horaires de 12h – temps de travail annualisé (1 semaine off toutes les 6 semaines)
Type de contrat proposé : CDI à 35 heures par semaine
Salaire mensuel : 2.400 € à 3.500 € brut selon ancienneté du DEI + 13ème mois à partir d’un an d’ancienneté
Mutuelle et prévoyance prises en charge à 80% par l’employeur
Poste à pourvoir : immédiatement
Merci d’adresser CV + lettre de motivation par mail uniquement à :
Béatrice SCHMITT-GUILLAUMEL, DRH, b.schmitt@polyclinique-limoges.fr

