
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 de SSR MAG1 à 

temps plein. 

Présentation de la structure 

Le CHRD est l’établissement pivot du Groupement Hospitalier de Territoire Nord-Ouest Vexin Val 
d’Oise. Il s’agit d’un hôpital général offrant une palette complète de spécialités médicales, 
chirurgicales, obstétricales ainsi que de psychiatrie et pédopsychiatrie. 
Le service MAG1 est le service d’aval des Urgences, de l’UHCD, de l’UAU : Unité d’Aval des Urgences, 
de la REA et soins continus…). Le service assure des admissions en directe en provenance du domicile 
ou de l’EHPAD. 
Unité de 26 lits d’hospitalisation complète dont 2 LISP (Lits Identifiés Soins Palliatifs) situés dans le 
bâtiment « BMC », 6ème étage tour n°2. 
Ce service de court séjour prend en charge des personnes polypathologiques âgées de 75 ans et plus, 
pour une pathologie aiguë ou aggravation d’une pathologie chronique invalidante. L’objectif est 
d’organiser un retour à domicile sécurisé. Les principales missions sont de procéder à une évaluation 
des besoins du patient, établir un diagnostic, définir un projet de vie médical et social pour un retour 
à domicile ou dans une institution. 
Pôle : Soins intensifs et non programmés-Polypathologies et maladies systémiques 
 
L’équipe infirmière est composée de 9 ETP 
 
L’équipe médicale de l’unité ou du service est composée : 
-Dr HAMADACHE : Praticien hospitalier et responsable de la filière Gériatrique 
-Dr ZERABIB : Praticien hospitalier 
-Dr GUELDRY : Attachée associée 
 
Horaires de travail : Amplitude horaire 12h avec week-end et jours fériés 
J1 : 6h45-18h45 
J12 : 8h-20h 
J27: 9h15-21h15 
 



Identification du poste 

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

Position dans la structure : 

 Liaisons hiérarchiques : 
- Coordonnateur général des soins, directeur des soins : Mme VERDONCQ 
- Cadre de pôle ou cadre supérieur de santé en charge du secteur : Mme VILLARD 
- Cadre de santé de l’unité ou du service : Mme QUILLIEN 
 

 Liaisons fonctionnelles : 
- Médecin chef de pôle 
- 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 pour la continuité de la prise en soins des patients 
- Les instituts de formations des professionnels de santé 
 

Missions du poste  

L’infirmier accomplit des actes et dispensation des soins infirmiers généraux ou spécialisés 
concourant à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement ou à la recherche, sur 
prescription médicale ou relevant de son rôle propre 
L’infirmier organise la prise en charge des soins en collaboration avec l’aide-soignant. Il ne peut 
déléguer à l’aide-soignant que les actes de soins relevant de son rôle propre 
Il peut être amené à être responsable de l’unité de soins en l’absence du cadre et par ce fait 
demander à l’aide-soignant et/ou à l’agent des services hospitaliers d’assurer certaines tâches 
nécessaires au bon fonctionnement de l’unité. Il peut être amené à assurer la gestion des lits et le 
flux des patients 

 

Activités du poste 

ACCUEIL ET PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ET DE LEUR ENTOURAGE 

- Accueil du patient et de son entourage (écoute, disponibilité, discrétion professionnelle, 
information/organisation et fonctionnement de l’unité…) 
- Instauration d’une relation de confiance avec le patient et son entourage 
- Organisation de la sortie 
 
ELABORATION ET SUIVI DU PROJET DE SOINS DU PATIENT 

- Recueil des données cliniques et administratives, des besoins et des attentes du patient et de son 
entourage 
- Analyse approfondie des informations recueillies 
- Elaboration et suivi du projet de soins et du plan du traitement du patient, en concertation avec 
l’équipe pluridisciplinaire 
- Participation aux staffs pluridisciplinaires hebdomadaires 
- Planification des activités de soins infirmières pour le patient 
- Réalisation, contrôle des soins infirmiers et accompagnement du patient et de son entourage 
- Surveillance de l’état de santé des patients 
 



CONCEPTION, REALISATION, CONTROLE ET EVALUATION DES SOINS 

- Mise en œuvre des soins prescrits et des soins relevant du rôle propre infirmier, dans le respect des 
protocoles et des procédures de l’unité ou du service, ainsi que des règles d’hygiène et de sécurité 
- Transmissions orales et écrites des informations recueillies auprès des patients, des actions 
réalisées et des résultats obtenus 
- Assistance des médecins sur les gestes techniques réalisés dans le service 
 
ORGANISATION ET GESTION 

- Gestion des commandes de matériel, de produits pharmaceutiques, hôteliers et de laboratoire 
- Utilisation des différents logiciels informatiques permettant la prise en charge du patient (CPAGE, 
THEO, PHARMA, DxCARE, ASSET PLUS, ENNOV …) 
- Participation à la mise en œuvre d’une organisation du travail adaptée aux besoins de l’unité avec 
le cadre et l’équipe soignante 
 
INFORMATION ET EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT 

- Mise en place d’une information du patient et de son entourage sur le déroulement de 
l’hospitalisation, les examens, le devenir… 
- Relation avec les professionnels extérieurs participant à la prise en charge du patient 
- Mise en place d’une éducation thérapeutique du patient et si nécessaire de son entourage, adaptée 
aux besoins du patient 
 
ACCUEIL ET PARTICIPATION A L’ENCADREMENT 

- Implication dans l’accueil et l’encadrement des nouveaux agents, des étudiants et des stagiaires 
 
PARTICIPATION AUX DEMARCHES SECURITE ET QUALITE 

- Participation aux démarches qualité, d’évaluation interne et de certification au niveau de 
l’établissement et/ou de l’unité 
- Participation aux instances en accord avec le cadre (CLIN, Comité éthique, CLUD, etc…) 
- Respect et implication dans la démarche de sécurisation des soins et des prises en charge 
- Contribution à la déclaration des évènements indésirables en vue d’améliorer les pratiques 
soignantes 
- Respect des protocoles et procédures applicables dans l’établissement 
- Gestion et contrôle des produits, des matériels et des dispositifs médicaux 
- Suivi quotidien de la dotation en stupéfiants dans le respect des bonnes pratiques décrites sur 
l’établissement 
- Gestion du chariot d’urgence en respectant l’organisation mise en place dans  le service et les 
procédures de l’établissement 
- Participation à la lutte contre les infections nosocomiales 
 
MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU DOSSIER DE SOINS 

- Respect de la méthode et des outils de transmissions en cours sur l’établissement 
- Mise en œuvre de transmissions assurant la continuité de la prise en charge du patient 
- Contrôle de la conformité du dossier patient (notamment « consentement éclairé, directives 
anticipées, désignation de la personne de confiance, respect des règles d’identitovigilance) 
 
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 
- Vigilance quant aux signes d’aggravation et reconnaître l’urgence en cas de douleur thoracique 
 
REALISATION DE TRAVAUX DE RECHERCHE 

- Réalisation d’études, de travaux de recherche et de veille professionnelle 
- Participation aux formations internes assurées par les médecins du service 



MISSION PONCTUELLE 

- Etre référent en l’absence du cadre de santé : interlocuteur direct pour le cadre assurant le 
binôme du cadre de l’unité et/ou cadre supérieur de pôle et/ou du cadre de garde le week-end 
en cas de problématiques de personnel et de soins 

 
 

Compétences requises 

SAVOIR- FAIRE  

- Pratique des soins techniques 
- Travail en équipe pluridisciplinaire 
- Travail en réseau 
- Application des bonnes pratiques et recommandations en matière de santé, de protocoles 
- Evaluation de la qualité des résultats des prestations fournies aux patients 
- Instauration d’une relation de confiance avec le patient 
- Mise en place de méthodes d’apprentissage des compétences. 
- Organiser le retour à domicile des patients en collaboration avec les différents partenaires 
(assistante  sociale, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, diététicien, médecins, cadre de santé…) 

 
CONNAISSANCES  

- Disciplines scientifiques et techniques relatives aux pathologies du sujet âgé, leurs traitements et 
aux différents examens dans ce domaine 

- Ethique et déontologie 
- Réglementation, protocoles et procédures relatifs aux soins infirmiers et aux droits des patients 
- Gestes et postures en lien avec prévention des troubles musculo-squelettiques 
- Gestes éco responsables en établissement de santé 
- Hygiène hospitalière, respect des précautions standards et maîtrise des risques, AES, circuit des 
déchets (DASRI et déchets dangereux…) 

- Droit de la santé et de la sécurité sociale 
- Démarches, méthodes et outils de la qualité (démarche HACCP, RABC, respect de la sécurité du 
circuit du médicament, prévention des risques professionnels …) 

- Soins palliatifs 
- Soins d’urgence et de réanimation 
- Gestion du stress et relation d’aide 
 
QUALITES PROFESSIONNELLES  

- Rigueur 
- Ponctualité, assiduité 
- Esprit d’équipe et sens du travail en groupe 
- Disponibilité 
- Maîtrise des attitudes 
- Patience et bienveillance 
- Curiosité intellectuelle 
- Sens de l’analyse, de l’observation et de l’écoute 
- Respect de la discrétion et du secret professionnel 
- Capacité à remettre en question ses pratiques professionnelles 
- Nécessité d’avoir une tenue et un langage adapté vis à vis des hospitalisés, du public, de l’équipe 
et de l’institution 

- Soucis de s’inscrire dans une démarche continue d’amélioration des connaissances et de 
réinvestissement des formations 
- Organisation et anticipation 
- Prises d’initiative dans le respect des limites réglementaires 



Prérequis 

- Diplôme d’Etat d’infirmier 
- Nécessité de formation aux urgences vitales et obtention de l’Attestation de Formation aux Gestes 
de Secours et Urgences niveau 1 et 2 

 
 
Expérience conseillée 

- Connaissance du milieu hospitalier 
- Expérience en milieu gériatrique 
- Prise en charge des situations d’urgence 
- Obligation de permanence et de continuité des soins 
- Connaissance en informatique 

 

Evolutions possibles du poste et de son environnement 

- Participer à la mutualisation intra pôle et inter pôle 
- Mission de référent au sein du service et du pôle (tutorat, CLIN, CLUD, CLAN, pharmacie) 
- Participer aux formations institutionnelles et accéder à un diplôme universitaire 
- Se spécialiser dans le métier infirmier : IADE, IBODE, puéricultrice… 
- Devenir cadre de santé 

 

Risques professionnels 

RISQUES BIO MECANIQUES 

- Manutention manuelle (charge lourde : chariot et mobilier) 
- Gestes répétitifs et contraintes posturales 
Présence de matériel de manutention (lève patient, guidon de transfert, planche de transfert, draps 

de glisse, verticalisateur) 

RISQUES CHIMIQUES 

- Risques liés aux produits de nettoyage et de désinfection à certains produits irritants (Eau de 
Javel, détartrants, désinfectant) 
Présence de gants, lunettes, masques 

RISQUES BIOLOGIQUES 

- Risques liés à la manutention des déchets d’activité de soins à risques infectieux (risque 
d’accident lié à l’exposition au sang par piqûre, coupure) 

- Risques liés au contact de souillures biologiques (urines, selles, vomissements...) 
- Risques liés aux contaminations (contact « air » et « gouttelette ») : COVID, tuberculose, VRS, 

coqueluche, varicelle… 
Présence de protections individuelles (gants, tabliers, masques, lunettes) 

 
 

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 Paramédical de pôle Soins Intensifs et Non Programmés 

isabelle.villard@ght-novo.fr 

 

mailto: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 

 

https://www.ght-novo.fr/ch-pontoise
http://www.ght-novo.fr/

