
INFIRMIER DE NUIT 
(H/F)

COMPETENCES / SAVOIR FAIRE / SAVOIR ETRE

Pôle d'activité médicale :  Sanitaire

Contrat :  CDD / CDI / Détachement /

Mutation 

Date début :  au plus tôt 

Quotité de temps de travail  :  100% Nuit

Pathologies :  

Vaccination Hépatite B

Vaccination COVID 19

Horaires :  20h45-6h45

En cas d'heures supplémentaires,  celles-ci

sont rémunérées ou bien récupérer

Médecine :  pneumologie,  cardiologie

SSM :polyvalent

DÉFINITION DU POSTE -
CONDITIONS DE TRAVAIL

Être organisé et autonome 

Capacités relationnelles et d’accompagnement, 

Capacité à se positionner dans sa fonction, 

Capacité à prioriser ses actions en fonction des besoins des patients,  

Faire preuve d'observation et de discernement, 

Utilisation et manipulation de l ’outil  informatique.

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

A PROPOS DU CENTRE HOSPITALIER
Le Centre Hospitalier Gabriel Déplante est situé à Rumilly,  commune de la Haute-

Savoie.  Niché entre les montagnes et le lac d'Annecy, le cadre de vie est idéale.  Alliant,

le calme d'une petite ville avec toutes les commodités et à proximité d'une multitudes

d'activités :  ski,  randonnées, théâtre 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 pratique.

ACTIVITES ET FONCTIONS PRINCIPALES DU POSTE
Travaille en collaboration avec le médecin de garde présent sur l ’établissement

Gère les entrées

Participe à l ’appréciation de l ’état clinique des patients (évolution, risques,

anomalies,  …).

Assure la qualité des soins en exerçant sa fonction de contrôle sur les actes délégués.

Adhère à l ’organisation du travail  établie et fonctionne en sachant gérer les priorités.  

Réalise la traçabilité des prises en charge effectuées avec les outils du service. 

Participe activement aux transmissions d’équipe, et aux projets du service.

CONTACT
Mme RIOLS Eloïse

Chargée du recrutement

eriols@ch-rumilly.fr  

04.50.01.80.00

Pour en savoir plus.. .

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

Nos +Nos +Nos +
Etablissement à taille humaine

Equipe de proximité

Stationnement simple, borne de

recharge électrique à disposition

Accès :  Gare SNCF 15 min à pieds /

Desservi par le bus Rumillien

Logement possible :  studio

Salaire :1 900 euros nets (débutant,

hors primes)


