INFIRMIER(E) JOUR ET NUIT

L’Hôpital Intercommunal de la Presqu’Ile regroupe 605 lits et places répartis sur les sites de
Guérande et Le Croisic : Médecine (49 lits dont 6 lits identifiés soins palliatifs), addictologie (10 lits),
soins de suite et de réadaptation (80 lits), Gériatrie (308 lits), SSIAD (142 places), ESA (10 places).
De par sa situation géographique privilégiée de bord de mer à proximité de Saint-Nazaire et de
Nantes et dans une région dynamique et attractive, Guérande et Le Croisic offrent un cadre de vie
privé et professionnel agréable.

L’établissement recrute des infirmier(e)s sur les sites de Guérande et du Croisic, de jour et de nuit, à
temps plein et à temps partiel dès que possible.

Description du poste : Vous réalisez les soins infirmiers pour promouvoir l'état de santé et
l'autonomie des personnes accueillies. Vous contribuez à la continuité des soins par une traçabilité
des soins prodigués et par une communication des informations ciblées aux différents intervenants
de la prise en charge. Vous réalisez de soins de confort et de bien-être.
Profil du candidat : Vous êtes titulaire d'un Diplôme d'Etat d'Infirmier et vous bénéficiez idéalement
d'une première expérience dans un établissement de santé. Vos qualités relationnelles, votre sens
des initiatives et votre esprit d'équipe seront vos atouts pour réussir.
Vous devez être à jour de vos vaccinations et être immunisé contre l'hépatite B.
Le respect du secret professionnel, des règles de confidentialité, respect des droits et de la dignité du
patient font partie de la pratique professionnelle quotidienne.

Candidatures à adresser :
Madame ROMERO-GRIMAND, Directrice des Ressources Humaines
Hôpital Intercommunal de la Presqu’île
Avenue Pierre de la Bouéxière
BP 25419
44 353 GUERANDE cedex
recrutement@hli-presquile.fr
02 40 62 64 74
02 40 62 64 94
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