
CONDITIONS SPECIFIQUES 

INFIRMIER SSR
NEUROLOGIQUE ET
CMF/ORL (H/F)

DÉFINITION DU POSTE - 
CONDITIONS DE TRAVAIL

Pôle d'activité médicale :  Sanitaire

Services :  SSR Neurologique, SSR ORL/CMF

Contrat :  CDD / CDI / Détachement /

Mutation 

Date début :  au plus tôt 

Quotité de temps de travail  :  50%, 75%,

100%

Pathologies :  

patients cérébrolésés,  dont EVC-EPR.

patients post-opératoire de chirurgie ORL

/CMF COMPETENCES / SAVOIR FAIRE / SAVOIR ETRE

Connaissances théoriques en lien avec la spécialité de l ’unité (trachéotomie/

trachéostomie, gastrostomie, cicatrisation dirigée)

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 

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

Vaccination Hépatite B

Vaccination COVID 19

Horaires :  7h-19h - 9h-21h

L’infirmière est responsable des actes qu’elle effectue. Elle est également garante de la

qualité des actes qu’elle assure avec la collaboration des aides-soignantes dans la prise

en charge d’un groupe de personnes. Elle organise et planifie les soins qu'elle délègue, en

coordonnant son activité avec l 'ensemble des professionnels de santé (médecins -

paramédicaux).

ACTIVITES ET FONCTIONS PRINCIPALES DU POSTE
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

DEFINITION GENERALE DE LA FONCTION

CONTACT
Mme RIOLS Eloïse

Chargée du recrutement

eriols@ch-rumilly.fr  


