
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN(E) INFIRMIER(E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un(e) infirmier(e) de jour pour le service Espace Santé 

Insertion à temps plein. 

 

Présentation de la structure 

L’Espace Santé Insertion (ESI) est la Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) du CHRD. 
Cet espace est situé au 17 ter boulevard Bouticourt à l’extérieur du site du CHRD dans un petit 
pavillon juxtaposé à une épicerie sociale. 
 
C’est une unité fonctionnelle de consultation du pôle Médecine d’Urgence et Réanimation, rattachée 
aux  Service d’Accueil des Urgences, composé des services suivants : SAU, Réanimation, UHCD, UAU, 
SAMU, SMUR et UMJ. 
 
Cette consultation accueille toute personne 

- en situation de précarité, de vulnérabilité sociale, et/ou en rupture de soins 
- migrante ou non, avec des droits potentiels non ouverts, ou sans droit 

 
Dans le cadre d’un accompagnement personnalisé, il arrive que certains patients ayant une 
couverture  sociale puissent être temporairement pris en charge. 
 

Les consultations médico-sociale infirmière peuvent être programmées ou non programmées et 
respectent les horaires et jours suivants d’ouverture : les lundis, mercredis, jeudis et vendredis après 
midi de 14h à 17h, et, les mardis matin de 10h à 13h. 
L’équipe est pluri professionnelle : administrative, sociale, paramédicale et médicale. 
 1 ETP agent d’accueil 
1 ETP secrétaire 
1 ETP assistante sociale 
 1,6 ETP infirmier 
 

L’équipe médicale est composée : 
Du Chef de service des Urgences, responsable de l’unité  
0,7 ETP médical 
D’un médecin ayant une vacation par mois 



 
Identification du poste 

Métier : Infirmier   Grade : IDE   Catégorie : A ou B  Code métier : 05C10 

Spécificité : infirmière en soins généraux (IDE soins généraux) 

Position dans la structure : 

 Liaisons hiérarchiques : 
- Directeur des soins 
- Cadre supérieur de santé en charge du pôle 

 Liaisons fonctionnelles : 
- Médecin chef de pôle 
- Médecin chef responsable de la structure 
- Médecin chef d’unité 
- Equipes médicales 
- Cadres de santé du pôle et de l’établissement 
- Equipes paramédicales du pôle 
- Acteurs internes et externes concernés par l’activité de l’unité et du pôle 
- Partenaires de santé extrahospitaliers 
- Les instituts de formations des professionnels de santé 

 Horaires :  
Le personnel paramédical de l’ESI est présent sur site du lundi au vendredi hors jours fériés, de 
10h à 18h, cependant les horaires restent flexibles selon les besoins du service. 
 
 

Missions du poste  

L’infirmier accomplit des actes et dispense des soins infirmiers généraux ou spécialisés concourant à 

la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement, au suivi et à la recherche, sur prescription 

médicale ou relevant de son rôle propre. 

Il travaille en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe pour une prise en charge globale des 

patients. 

 

Activités du poste 

ACCUEIL ET PRISE EN CHARGE DES PATIENTS  

Participation à l’accueil physique et téléphonique des usagers relevant du dispositif PASS 

Participation à la gestion de la salle d’attente avec l’agent d’accueil (reconnaissance de l’urgence 

parmi les personnes en attente de consultation). 

 
ELABORATION ET SUIVI DU PROJET SANITAIRE ET SOCIAL DU PATIENT 

Recueil des données cliniques et administratives, des besoins et des attentes du patient 

Analyse approfondie des informations recueillies et synthèse permettant l’élaboration du projet de 

soins en lien avec le projet médical 

Suivi du projet de soins et du plan du traitement du patient, en concertation avec l’équipe 

pluridisciplinaire 

Accompagnement du patient dans les différentes étapes de prise en charge (prise de rendez-vous, 

accompagnement aux consultations…) 

Collaboration avec les partenaires sociaux (service sociale de l’agglomération de Cergy Pontoise, 

associations ...) dans le cadre du projet sanitaire et social du patient 

 



CONCEPTION, REALISATION, CONTROLE ET EVALUATION DES SOINS 

Mise en œuvre des soins prescrits et relevant de son rôle propre, dans le respect des protocoles et 

des procédures de l’unité ou de l’établissement 

Suivi et respect des règles d’hygiène et de sécurité recommandées par l’établissement et répondant 

aux recommandations de la Haute Autorité de Santé 

Transmissions des informations recueillies auprès des patients, des actions réalisées et des résultats 

obtenus dans le cadre de la continuité des soins et tracés dans le dossier de soins. 

Gestion des traitements médicamenteux dispensés ponctuellement ou mensuellement. Respect de 

la méthode et des outils de transmissions propre à l’unité 

Mise en œuvre de transmissions assurant la continuité de la prise en charge du patient 

 
ORGANISATION ET GESTION 

Gestion des commandes de matériel, et de produits pharmaceutiques, participation à la commande 

des produits hôteliers et petite alimentation (collation proposée aux consultant) 

Utilisation des différents logiciels informatiques permettant la prise en charge du patient (PHARMA, 

CERNER, DXCare) 

Gestion et contrôle des produits pharmaceutiques, des matériels et des dispositifs médicaux 

Contribution à la déclaration des évènements indésirables en vue d’améliorer les pratiques 

soignantes 

 
INFORMATION ET EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT 

Entretien infirmier ayant pour objectif de recueillir les besoins en éducation à la santé et de dispenser 

des conseils adaptés. 

Relation avec les professionnels extérieurs à l’unité participant à la prise en charge du patient 

 
PARTICIPATION A LA PREVENTION, A L’EVALUATION ET AU SOULAGEMENT DE LA DOULEUR 

Evaluation de la douleur des patients, transmissions et traçabilité des éléments nécessaires à la prise 

en charge et suivi de l’évolution des patients 
 

PARTICIPATION AUX DEMARCHES SECURITE ET QUALITE 

Participation aux réunions de service : réunions de synthèse et d’orientation, réunion mensuelle 

d’équipe 

Participation et implication dans les groupes de travail institutionnel sur des thématiques 

transversales au sein de l’établissement 

Participation à des projets en collaboration avec les différents partenaires extra hospitaliers 

Participation aux différentes démarches institutionnelles d’amélioration de la qualité, d’évaluation 

interne et de certification au niveau de l’établissement et/ou de l’unité 

Inscription aux formations proposées par l’institution en accord avec l’encadrement et en lien avec 

les objectifs fixés annuellement 
 

ACCUEIL ET PARTICIPATION A L’ENCADREMENT 

Implication dans l’accueil et l’encadrement des nouveaux agents, des étudiants et des stagiaires 

Présentation de la structure dans les IFSI 

 
 

Compétences requises 

Instaurer une relation de confiance avec le patient et son entourage : être à l’écoute des populations 

en situation de précarité, migrantes et de cultures différentes. 

Respecter les règles d’éthique professionnelle et de déontologie.  

Faire preuve de tolérance et de patience. 



Maitriser ses attitudes, faire preuve de discrétion et respecter le secret professionnel.  

Faire preuve d’adaptation, d’autonomie, et d’anticipation 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

Possibilité d’exercer ses fonctions dans des situations d’urgence. 

 
 

Prérequis 

Diplôme d’Etat d’infirmier 
 
 
Expérience conseillée 

Connaissances et pratiques des outils informatiques 

Connaissances du milieu hospitalier, des filières de soins 

Expériences en milieu médical et / ou chirurgical 

Appréhension des situations d’urgence. Connaissances de langues étrangères 

 

 

Evolution possible du poste et de son environnement 

Accès aux formations institutionnelles et à celle de cadre de santé 

 

 

Risques professionnels 

RISQUES PHYSIQUES 

Travail debout avec déplacement et piétinement en fonction des tâches 

Utilisation pluriquotidienne de l’escalier de la maison 

 
RISQUES BIO MECANIQUES 

Manutention des patients et du matériel 
 

RISQUES CHIMIQUES 

Utilisation des produits de nettoyage et de désinfection à certains produits irritant (Eau de Javel, 

détartrants, désinfectant) 

 
RISQUES BIOLOGIQUES 

Manutention des déchets d’activité de soins à risques infectieux (risque d’accident lié à 
l’exposition au sang par piqûre, coupure, projections) 
Contact de souillures biologiques (urines, selles, vomissements...)  
Contaminations (par contact physique, par voie aéroportée, ou par projection type «gouttelettes», 
exemples : tuberculose, VRS, coqueluche, varicelle 
 
RISQUES PSYCHO-SOCIAUX 

Variabilité de la charge de travail selon les profils patients, aux interruptions de tâches et à la gestion 
des priorités et des urgences vitales ou logistiques. 
 
 

  



Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

Mme Isabelle VILLARD 
Cadre Supérieur de Santé du pôle Soins Intensifs et Non Programmés 

isabelle.villard@ght-novo.fr 

 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 
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