
 
OFFRE D’EMPLOI  

   

  
   

 Infirmier(ère) diplômé(e) d’Etat 
- Jour -  

 

 Unité de Soins Intensifs en cardiologie 

Pôle Cardio-Neuro-Vasculaire et Métabolique 

 

 

 

Sous la responsabilité du cadre infirmier et de l’infirmière référente, l’infirmier(ère) prend en 
charge  les patients sur les explorations cardio-vasculaires et l'HDJ Bilans cardiologie, médecine 
et chirurgie vasculaire 

VOS MISSIONS 

Dans le domaine des soins  
Explorations cardio-vasculaires 

 Maintenir et surveiller les fonctions vitales (paramètres vitaux, urgences, etc.) 
 Assurer l’accueil et l'installation des patients sur les explorations cardiovasculaires  
 Participer à la réalisation des épreuves fonctionnelles cardiovasculaires. 
 Donner les rendez-vous  et organise avec l’aide-soignante le déroulement des différents 

programmes cardiaques et vasculaires.  
 Expliquer aux patients le déroulement des examens. 

HDJ bilans 
 Maintenir et surveiller les fonctions vitales (paramètres vitaux, urgences, etc.) 
 Assurer l’accueil des patients, les actes infirmiers dans le cadre de son rôle propre ou sur 

prescription médicale. 
 Réaliser les soins infirmiers, participe à l'éducation des hospitalisés ou de leur famille.  
 Assurer l'accueil, l'information des patients ou de leur entourage 
 Participer à la programmation des patients en lien avec le secrétariat 
 Assurer le lien avec les autres paramédicaux en amont et pendant la journée d'hospitalisation 
 Coordonner la sortie du patient avec les différents intervenants 
 Gérer le dossier de soins du patient, participe à la gestion du dossier médical 

Dans le domaine de la gestion du matériel 
 Suivre la gestion des stocks et du matériel (pharmacie, entretien, maintenance, etc.) 
 Mettre en œuvre une surveillance adaptée selon les traitements 
 Veiller au respect des procédures d’hygiène 
 Assurer le contrôle et le suivi du chariot d’urgence 
 Utiliser les bonnes pratiques de fonctionnement des DM 

Dans le domaine de la formation 
 Mettre en œuvre le plan d'accompagnement formalisé pour les nouveaux IDE 
 Former en collaboration avec l’infirmier(e) référent(e) les nouvelles IDE, aides-soignantes et 

étudiants.   

VOTRE PROFIL 
 Diplômes et Qualifications requis 

 Vous êtes titulaire du diplôme d’Etat Infirmier 
 Vous connaissez les pathologies cardiaques 
 Vous êtes organisé(e) et rigoureux (se) 
 Vous faites preuve de discernement  
 Vous savez vous adapter aux situations et aux personnes rencontrées 
 Vous êtes réactif (ve) et savez évaluer et prendre en charge une situation d’urgence 
 Vous savez travailler en équipe 

 

 



 Expérience souhaitée 
 Vous disposez d’un an minimum d’expérience dans un service de soins intensifs 

MODALITES DE TRAVAIL 
TEMPS PLEIN - CDI 

POSTE A POURVOIR  
IMMEDIATEMENT 

Merci de nous envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation), à DRH / Service recrutement sous 
la référence IDE USIC 2017 à recrutement@hpsj.fr 

 

mailto:recrutement@hpsj.fr

