
INFIRMIER EN MEDECINE ET
SOINS DE SUITES
MEDICALISES (H/F)

ACTIVITES ET FONCTIONS PRINCIPALES DU POSTEDÉFINITION DU POSTE -
CONDITIONS DE TRAVAIL

Services :  Médecine / SSM

Contrat :  CDI,  Détachement, Mutation

Date début :  au plus tôt

Quotité de temps de travail  :  100% 

Types de patients :  Adultes

Pathologies :  relevant de la médecine,

traumatologie,  pneumologie,  gériatrie

Vaccination Hépatite B

Vaccination COVID 19

Horaires :  en 7heures -  6h30-14h /

13h45-21h

Roulement :  un week-end sur deux

CONTACT

A PROPOS DU CENTRE HSOPITALIER

LE SERVICE QUE VOUS ALLEZ INTEGRER

C H  G A B R I E L  D E P L A N T E

Le Centre Hospitalier Gabriel Déplante est situé à Rumilly,  commune de Haute-Savoie,  nichée entre les montagnes et le lac d'Annecy. Le

cadre de vie est idéal,  alliant le charme d'une petite ville,  avec toutes les commodités et le dynamisme de la région offrant une

multitude d'activités à proximité :  ski,  randonnée, théâtre, sports nautiques etc.

Second employeur de la ville,  notre établissement à taille humaine comptabilise environ 500 agents.  Le respect et la reconnaissance de

nos collaborateurs sont notre priorité.  De plus,  l 'esprit d'équipe et l 'entraide sont au cœurs de nos métiers et de nos pratiques.

Mme RIOLS Eloïse

Chargée du recrutement

eriols@ch-rumilly.fr  

04.50.01.80.00

Pour en savoir plus.. .

https://www.ch-rumilly.fr/ 

Le service de soins de suites médicalisés,  prend en charge des patients adressés principalement par les services d’hospitalisation de

l’hôpital Gabriel Déplante, du Centre Hospitalier d’Annecy ou par les médecins traitants.  La prise en soin est pluridisciplinaire et

peut concerner :  traumatologie,  gériatrie ou encore des soins palliatifs etc.  L’équipe pluriprofessionnelle est constituée d'aide-

soignant,  infirmier,  rééducateur,  diététicienne, assistante sociale,  psychologue, cadre de santé et médecin.

Le service de Médecine, d’une capacité maximale de 30 lits,  accueille des patients avec des pathologies en phase aigüe. Un

partenariat avec le Centre Hospitalier Annecy Genevois en Diabétologie et Endocrinologie nous permet d’accueillir  des patients

avec des problématiques de plaies.  L’équipe pluriprofessionnelle est constituée de 2 médecins dont un pneumologue, d’Infirmier,

Aide-Soignant,  Cadre de santé, Kinésithérapeute, Psychologue, Assistante-sociale,  Agent de bionettoyage etc.

COMPETENCES / SAVOIR FAIRE / SAVOIR ETRE

Connaissances théoriques en lien avec la spécialité de l ’unité 

Précision et rigueur dans la réalisation des soins et des transmissions. 

Utilisation des protocoles d’hygiène lors des soins,  du matériel de soins et de

l’environnement du patient 

Utilisation des techniques de manutention et des règles de sécurité pour l ’ installation

et la mobilisation des patients.  

Base informatique indispensable.  

Dynamisme et enthousiasme professionnel 

Faculté d’adaptation et d’intégration dans une équipe 

Sens des responsabilités individuelles et collectives 

Sens de l ’organisation et rigueur de travail .  

Bonne gestion des priorités 

Empathie et relation d’aide. 

Dynamisme et disponibilité.  

Capacité d’écoute vis à vis des patients et des familles,  calme et patience.

Techniques 

Organisationnelles 

Relationnelles 

Assure la surveillance clinique des patients et les soins médicaux

Travaille en binôme avec les aides-soignants et en collaboration avec l ’équipe pluri

professionnelle de rééducation pour l ’organisation des prises en charge

Pour le suivi de la continuité des soins,  effectue des transmissions ciblées écrites et

orales,  

Soutient et accompagne les patients et leurs proches, 

Participe à la prévention des infections nosocomiales par la mise en pratique et le

suivi des protocoles de soins définis en lien avec l ’unité d’hygiène

Tutorat ou compagnonnage des nouveaux infirmiers,  aides soignants et des stagiaires


