
 
OFFRE D’EMPLOI  

   

  
   

 INFIRMIER(E) de nuit  

 Polyvalente SDC et SDN 

 PÔLE MATERNITE – GYNECOLOGIE – 
UROLOGIE - PLASTIQUE 

 

 

Vous assurez les soins nécessaires à la prise en charge globale des patientes et des nouveau-nés en 
étroite collaboration avec tous les membres de l’équipe médicale. 

 

VOS MISSIONS 

En suite de couches :  
 Accueillir informer, et installer la patiente.  
 Assurer l'ensemble des soins dans le respect des prescriptions médicales, des protocoles et procédures de soins en 

vigueur dans le service. 
 Accompagner la relation mère-enfant, allaitement, conseils en puériculture. 
 Assurer la surveillance postopératoire et les soins du périnée. 
 Assurer la continuité des soins avec le service d'hospitalisation. 
 Participer à la gestion des stocks et effectuer les commandes urgentes de matériel à usage unique et de pharmacie. 
 Gérer le matériel de stérilisation et assurer la décontamination. 
 Signaler les défauts de fonctionnement et pannes de matériel médical.                                                                                                                          
 Évacuer les déchets et le linge sale.    
 Participer à l'intégration et à la formation des nouvelles collègues ainsi qu’à l’accueil et à la formation des stagiaires. 

En salle de naissance :  
 Accueillir informer, et installer la patiente.  
 Assurer l'ensemble des soins dans le respect des prescriptions médicales, des protocoles et procédures de soins en 

vigueur dans le service. 
 Préparer le matériel en vue de l’analgésie péridurale  
 Assister le médecin anesthésiste puis la sage-femme ou le médecin lors de l’accouchement 
 Participer en collaboration avec la sage-femme à la surveillance de la patiente lors du post partum immédiat 

 

VOTRE PROFIL 

 Diplômes et Qualifications requis 
 Vous êtes titulaire du diplôme d’Etat Infirmier(e).  
 Vous possédez le sens de l’accueil, l’esprit d’équipe et d’initiative. 
 Vous avez le sens de l’écoute, de l’organisation et de la rigueur. 
 Vous êtes réactif et méthodique. 
 Vous savez gérer votre stress. 
 Vous avez des connaissances des pathologies de la femme enceinte. 

 Expérience souhaitée 
 Une première expérience souhaitée en maternité.  

 

OUTILS 
 Maîtrise du Pack Office et des logiciels utilisés au sein de 
l’hôpital (Axya, DxCare, Pharma) 

FORMATION POSSIBLE 
OUI  

MODALITES DE TRAVAIL :    
Temps plein -Nuit - Temps plein- Horaire annuel 

1479h 

POSTE A POURVOIR  
immédiatement 

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à : recrutement@hpsj.fr 

 



 


