
LE GROUPEMENT HOSPITALIER 

INTERCOMMUNAL DU VEXIN RECHERCHE  

DEUX IDE DE NUIT 

 

 

 

 

 

 

 

Le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin recrute un(e) IDE de nuit à temps plein, à temps 

partagé sur les SSR de neurologie, pneumologie et diabétologie. 

 

FONCTION ET GRADE : 
 

Infirmier (ère) Diplômé d’Etat 

 

 
HORAIRES : 
 

Nuit : 21H00-7H00 

 

MISSIONS SPECIFIQUES OU PERMANENTES : 
 

« L’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, 

l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au 

recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de 

prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé. Dans l’ensemble de 

ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au respect des règles 

professionnelles et notamment du secret professionnel. Ils exercent leur activité en 

relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et 

médico-social et du secteur éducatif. (Art. R 4311-1 Décret n°2004-802 du 29 juillet relatif 

aux parties IV et V du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code 

et du décret du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession 

d’infirmier) 

Cf. définition de fonction. 



 
PARTICULARITES DU POSTE : 

L’infirmier (ère) travaille en étroite collaboration au sein d’une équipe interdisciplinaire. Il (elle) : 
 

 A un rôle éducatif particulièrement renforcé dans les soins apportés pour les 
actes de la vie quotidienne dans le but d’aider la personne à retrouver son 
autonomie et/ou son indépendance. Il ne fait pas à la place mais participe au 
maintien du potentiel d’autonomie des patients 

 Stimule la personne pour lui réapprendre à exécuter les gestes de la vie 
quotidienne avec patience et douceur et en tenant compte de son handicap et 
à sa capacité à le faire. 

 Est fortement impliqué dans la lutte contre les infections nosocomiales, la 
dénutrition, la déshydratation, la douleur, les risques de chute et la survenue 
d’escarres 

 Travaille en binôme et en étroite collaboration avec l’aide-soignant, les 
personnels médico techniques, assistante sociale 

 Tient compte de l’histoire, l’environnement social et familial du patient 

 Evalue la douleur psychologique et physique du patient et de son entourage 

 Participe activement aux réunions de synthèse et aux groupes de parole 

 Remplit le recueil de données en collaboration avec l’équipe interdisciplinaire 
 

FORMATIONS QUALIFIANTES, CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES : 
 

 Il maîtrise des connaissances : 

o Les pathologies du système nerveux 

o Le handicap 
o La réadaptation 
o La psychiatrie 
o L’accompagnement en fin de vie 
o L’éducation et ses objectifs 

 Il est capable de repérer et analyser les situations de maltraitance 

 Il détient de solides compétences relationnelles 

 
 
QUALITES PROFESSIONNELLES : 

 Ecoute 
 Patience, douceur 
 Tolérance 
 Esprit d’équipe 
 Disponibilité 
 Maîtrise de soi 
 Sens de l’observation 
 Curiosité intellectuelle 
 Ouverture d’esprit 
 Esprit d’initiative 
 Dynamisme 



 Rigueur 
 Bon sens 
 Avoir le sens des responsabilités 
 Tenue au respect du secret professionnel 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 

 

 Capacité relationnelle : il détient de solides compétences relationnelles 
 Capacité à analyser les situations et à rendre des comptes 
 Capacités d’adaptation 
 Sens de l’organisation 
 Capacités pédagogiques 
 Capacités techniques 

 

RELATIONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES 

 

 HIERARCHIQUES FONCTIONNELLES 

 
EN AMONT 

Directeur des Soins 
Cadre supérieur du Pôle SSR 
spécialisés 
Cadre de Santé 

Chef de service 
Médecins 
Agents de rééducation : 

 Kinésithérapeute 

 Ergothérapeute 

 Orthophoniste 
Agents médico-techniques : 

 Diététicienne 

 Psychologue 
Assistante sociale 
Imagerie médicale 
Services logistiques 
Services techniques 

 
 
 

EN AVAL 

 
 

 
Aide-soignant 
Agent des services hospitaliers 

 

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

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

Mme COTTIN Nathalie 

Adjointe à la Coordonnatrice 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

