
LE GROUPEMENT HOSPITALIER 

INTERCOMMUNAL DU VEXIN RECHERCHE 

UN(E) INFIRMIER(E) POUR LE SERVICE DE MEDECINE 

Le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin recrute un(e) infirmier(e) de nuit et un(e) 

infirmier(e) de jour à temps plein pour le service Médecine de Magny-en-Vexin. 

Fonction et grade : Infirmier (e) Diplômé d’Etat 

Horaires : 

Le nombre de jours travaillés est fixé annuellement par note de service de la Direction. 

Un week-end sur deux travaillé. 

Matin : 6h45 - 14h15 

Soir : 13h45 – 21h15 

Nuit : 21h – 7h 

Le vendredi : Une IDE en ETP en horaires discontinus : 9h – 17h, pause repas de 13h à 13h30 

Dans le cadre de la mutualisation, une des IDE de médecine remplace une collègue IDE au niveau du 

Service des consultations externes lors des périodes d’absence, en horaires discontinus de 8h30 à 

16h30, pause repas de 13h à 13h30 

Missions spécifiques ou permanentes : 

Deux activités : 

- 19 lits de médecine polyvalente



- 5 lits identifiés en soins palliatifs (LISP) 

L’IDE propose, organise et participe à des sessions de formation, de prévention et d’éducation. 

L’IDE prend en charge un groupe de patients en tenant compte du contexte particulier de la 

médecine / soins palliatifs : 

- Turn-over des patients important (DMS 7 jours) 

- Multiplicité des pathologies 

- Particularité des soins appropriés aux patients en phase palliative 

- Prise en compte de l’environnement social et familial du patient 

- Evaluation de la douleur (physique et/ou psychologique) avec application immédiate des 

prescriptions et évaluation de leur efficacité 

- Faire face aux urgences. 

 

Particularités du poste : 

- Implication dans des groupes de travail institutionnels et du service 

- Rôle de référents dans certains domaines (pharmacie, laboratoire, hémovigilance….). 

 

 Formations qualifiantes, connaissances professionnelles : 

- Etre titulaire du diplôme d’état d’infirmier, 

- Diplôme universitaire ou expérience souhaitée dans le domaine des Soins Palliatifs, 

- Participer aux formations en interne assurées soit par des intervenants du GHIV ou soit à 

l’extérieur. 

 

Qualités professionnelles : 

- Attitude professionnelle et respectueuse des patients et de l’entourage 

- Maîtrise de ses réactions affectives 

- Sens du travail en interdisciplinarité 

- Dynamisme 

 

Expériences professionnelles : 

- Sens de l’organisation 

- Capacité d’adaptation et d’anticipation 

- Capacité à analyser les situations et à rendre compte 



 

 

Relations fonctionnelles et hiérarchiques : 

- Fonctionnelles 

 Médecins, 

 Chef de Pôle 

 Service social, 

 Service administratif 

- Hiérarchiques 

 Direction des soins 

 Cadre de Pôle 

 Cadre de santé 

 

En annexe, le déroulement des tâches sur 24 heures. 

 

 

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

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

Mme Nathalie COTTIN  

Adjointe à la Coordinatrice générale des soins GHT NOVO 

nathalie.cottin@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. 

 

mailto:nathalie.cottin@ght-novo.fr
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TACHES JOURNALIERES 
 

Equipe du matin 

 : transmissions orales (nuit-jour) 
 6h45 : transmissions orales (nuit-jour) 

 7h00 : planification et vérification logistique (dossiers sortants, transports pour examens 
commandés…) 

 7h15 : préparation du tour – traitements injectables, per os … 

 7h30 : début des soins directs 

 prise de tension, en concertation avec l’aide-soignante 

 exécution des soins (injections, traitements per os…) 

 prélèvements veineux, gaz du sang … 

 9h00 : visite médicale 

10h30 : soins directs aux patients 

 nursing en binôme avec l’aide-soignante 

 réfection des pansements… 

12h00 : prélèvements biologiques 

12h15 : distribution des traitements per os, IV… 

12h45 à 13h15 : pause déjeuner 

13h15 : soins indirects 

 relevé de la visite 

 mise à jour de la planification 

 préparation des sortants (appel famille, transport …) 

 transmissions écrites 

13h45 à 14H15 : transmissions orales (matin – après-midi) 

14h15 : fin de cycle de travail 

Equipe de l’après-midi 

13h45 à 14h15 : transmissions orales (matin – après-midi) 

14h15 : soins indirects, vérification de la planification, de l’agenda, préparation du tour 
(traitements injectables…) 

15h30 : soins directs, exécution des soins, traitement per os, IV… 

18h00 : vérification de la prise de traitement per os, glycémie capillaire et insuline 

18h45 : soins indirects 

 relevé de la contre-visite 

 mise à jour de la planification 

 transmissions écrites 

19h00 : pause dîner 

20h00 : soins directs 

 traitements du soir 

 injections 

 traitements antalgiques… 

21h00 : transmissions orales (soir – nuit) 

21h15 : fin de cycle de travail 
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Tâches hebdomadaires 

 Commande de la pharmacie (jeudi et dimanche) 

 Rangement de la pharmacie (lundi et vendredi) 

 Vérification du chariot d’urgence (1 fois / mois) 

 Vérification du défibrillateur semi-automatique (tous les lundis) 

 Entretien du réfrigérateur de la salle de soins (1 fois / semaine) 

 Prise de température du réfrigérateur tous les matins 

 Préparation des traitements per os des patients les mardi / jeudi / dimanche 

 Staff palliatif le mardi à 9h30 

 Staff interdisciplinaire le jeudi à 9h00 

Tâches journalières 

 Accueil des entrants 

 Gestion des dossiers des sortants 

Tâches indirectes 

 Gestion du téléphone (famille, résultats de labo.…) 

 Sonnettes 

 Brancardage en l’absence du brancardier 

Encadrement  

 Etudiants  

 
Vie d’équipe 

 

 Formations internes 

 Réunions d’équipe 

 Groupes de paroles 

Temps de pause 

 Déjeuner, dîner ou pauses : 30 minutes 
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Equipe de nuit 

21h à 21h15  Transmissions orales après-midi / nuit 

Toute la nuit 

 Répondre aux sonnettes 

 Accueil et installation des patients en provenance des urgences, 
aide au brancardage et élaboration et vérification du dossier de 
soins et de la planification des soins 

 Prise en charge des décès (toilette mortuaire, documents du 
décès selon la procédure) et de leurs familles. Aider le chauffeur 
au transfert du corps. Effectuer la décontamination de la chambre 

 Aller aider dans les autres services du site de Magny-en-Vexin en 
cas de nécessité. 

 

21h15 à 22h 

 Prise de connaissance de l’agenda et de la planification murale 

 Préparation du tour : médicaments, injectables, aérosols 

 Recharger les tiroirs de matériel de la salle de soins 
 Vider le bac de stérilisation et ranger le matériel. 

 

22h à 0h00 

 Tour de tous les patients en collaboration avec l’aide-soignant 

 Administration des thérapeutiques (per os, perf…), installer les 
dispositifs médicaux 

 Surveillance des paramètres vitaux si besoin 

 Vérifier les points de ponction et reperfuser si nécessaire 

 Vérifier les débits d’oxygène. Vérifier les humidificateurs branchés 
à l’02 

 Brancher les SAS (polysomnographie) et expliquer le soin au 
patient 

 Soins d’hygiène et de confort : changes, installation pour la nuit, 
effleurages, hydratation…) en stimulant et préservant au 
maximum l’autonomie du patient 

 Accompagnement aux WC, installation sur la chaise percée (en 
fonction des possibilités des patients), vider les urinaux, poches 
urinaires, installation sur le bassin 

 Soins relationnels : écoute et gestion de l’anxiété, 
accompagnement si besoin 
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0h00 à 4h45 

 transmissions écrites 

 administration des thérapeutiques (per os, perf…) 

 préparation des plaquettes de médicaments des patients rentrés 
la nuit par les urgences 

 préparation des bilans du matin  

 tour de vérification si besoin 

 change si besoin, accompagnement aux toilettes ou installation 
sur la chaise percée si nécessaire (en fonction des possibilités du 
patient) 

 soins relationnels : écoute et gestion de l’anxiété, 
accompagnement si besoin 

 commander les étiquettes patients sur support adéquat pour 
descendre à l’accueil le matin, ou faire étiquettes dans la nuit si 
nécessaire 

 mettre à jour la feuille de transmission informatique 

 repasser en revue tous les dossiers pour voir s’il n’y a pas d’oubli 

 préparer le dossier transfusionnel si cet acte est prescrit pour un 
patient le lendemain : copie des différents documents à faxer à 
l’EFS, ceux pour le chauffeur dans une enveloppe… 

 Effectuer la vérification du chariot d’urgence selon planning établi 

 Pause, collation (30 mn) 
 

5h00 à 6h00 

 Tour de tous les patients en collaboration avec l’aide-soignant (et 
de l’AS des urgences si possible) 

 Administration des thérapeutiques (per os, perf…), installer les 
dispositifs médicaux 

 Vérifier les points de ponction et reperfuser si nécessaire 

 soins d’hygiène et de confort : changes, effleurages, 
hydratation…, en stimulant et préservant au maximum l’autonomie 
du patient 

 accompagnement aux WC, installation sur la chaise percée (en 
fonction des possibilités des patients), vider les urinaux, poches 
urinaires, installation sur le bassin 

 

6h00 à 6h30 

 réaliser les différents prélèvements en indiquant l’horaire exact du 
prélèvement 

 Emla pour les patients qui auront GDS à 8 heures 

 Nettoyer le matériel, refaire le plein du chariot de soins 
 

6h30 à 6h45 
 Finir les transmissions écrites 

 Mise à jour de la planification 
 

6h45 à 7h00  Transmissions orales jour / nuit 
 

 

Une fois par semaine, le vendredi 
 

0h00 à 4h45 
 Faire la commande de matériel en collaboration avec l’aide-

soignant, en vérifiant les stocks 
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Une fois par mois, selon planning 
 

Pendant le tour de 22h 
 Enlever les embouts des robinets et les mettre à tremper dans du 

vinaigre dans la salle de bain 
 

0h00 à 4h45 

 Nettoyage, dégivrage et gestion des périmés du réfrigérateur de 
l’infirmerie 

 Commande de laboratoire le dernier jeudi du mois (en 
collaboration avec l’aide-soignant) 
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IDE en éducation thérapeutique autour du sevrage à l’alcool 

 
COMPETENCES  
Savoir-faire requis : 

 Effectuer et formaliser les problèmes de santé du patient  

 Formuler et décider de la réalisation des soins relevant de la compétence de l’IDE 
responsable d’un programme en ETP.  

 Planifier et organiser son temps et celui de ses collaborateurs dans le cadre du travail 
d’équipe  

 Travailler en équipe interprofessionnelle  
 
Connaissances associées  

 Informatiques : applications bureautiques (WORD, EXCEL (tableaux dynamiques , 
POWERPOINT ..)  

 
QUALITES REQUISES  

 Etre accueillant et disponible  

 Sens du dialogue et des relations humaines  

 Positionnement adapté dans l’équipe  

 Perfectionne et actualise ses connaissances  

 Inscrit sa démarche soignante dans une dimension éthique  

 Savoir rendre compte aux équipes paramédicales et médicales  
 
PREREQUIS 

 Diplôme d’Etat Infirmier  

 Formation en ETP  
 
ACTIVITES : 
Missions Générales :  
Les missions s’exercent en consultation individualisée ou au cours de l’hospitalisation  

 Assurer l’éducation des patients et de leur entourage lors de rencontres individuelles et 
personnalisées autour d’entretiens motivationnels 

 Eduquer le patient porteur d’une pathologie chronique  

 Identifier les besoins du patient dans son environnement psychologique, social et 
professionnel  

 Réaliser des entretiens dans le cadre de la démarche éducative (diagnostic éducation, 
contrat éducatif, mise en œuvre, évaluation)  

 Réaliser des diagnostics éducatifs, des plans personnalisés de santé et leurs suivis,  

 Evaluer avec le patient les sources de difficultés rencontrées dans l’observance des 
traitements et proposer des actions aidantes y compris en collaboration avec les autres 
professionnels de santé (psychologue, assistante sociale, diététicienne…)  

 Collaborer avec les travailleurs sociaux dans le cadre de la continuité de la prise en charge  

 Organiser et animer des réunions de concertations pluri-professionnelles (soignantes et 
associatives)  

 Elaborer avec le patient et en collaboration avec le médecin un plan personnalisé 
d’éducation thérapeutique  

 Transcrire dans le dossier de soins les informations pour assurer la continuité de la prise 
en charge du patient et la traçabilité de toutes les actions de soins entreprises  

 Développer l’activité ETP au niveau du service de Médecine  

 Développer l’activité ETP sur le pôle  
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Missions Ponctuelles :  

 Informer les professionnels du pôle sur les nouvelles thérapeutiques.  

 Participer aux missions du CCES  

 Participer aux journées ETP 

 Effectuer l’évaluation des activités du programme ETP : suivi et quantification de l’activité  

 Participer aux réunions de service  

 Participer à l’évaluation annuelle et quadriennale selon le cahier des charges de l’ARS. 

 Participer à des actions d’information et de prévention auprès du public (journées sur le 
GHIV…)  

 Participer à l’élaboration des supports d’information 
 




