
 
OFFRE D’EMPLOI  

   

  
   

 INFIRMIER(ERE) DIPLOME(E) D’ETAT 
REFERENT(E) - NUIT 

 

 SAU 
Pôle Spécialités médicales – Oncologie – SAU 

 

 

Vous participez, sous l’autorité du cadre de santé à l’organisation des soins du service, à la gestion des 
flux des patients si nécessaire, à la formation et à l’accompagnement des nouveaux professionnels. 
Vous contribuez à l’amélioration de la qualité des soins et à l’organisation générale du service. 

VOS MISSIONS 
Organisation des soins 

 Veiller à l’optimisation des prises en charges au SAU/ lits porte 
 Assurer la gestion des stocks (matériel, stupéfiants,…) et la maintenance du matériel en lien avec les 

prestataires concernés 
 Participer à la conduite des changements, à la mise en œuvre des projets du service (nouveaux 

protocoles, bientraitance, etc.) 
 Participer à la prise en charge des patients selon activité 
 Assurer le relais en cas de fugue 
 Assurer la continuité des soins  et de l’organisation en lien avec l’IDE référente de jour 
 Participer aux exercices « plan blanc » 

 

Management : 
En collaboration avec l’encadrement, animer la vie d’équipe : 

 Assurer l’information et la formation auprès des équipes  
 Veiller au respect des procédures de service et  leur application (traçabilité, chariot d’urgence, circuit 

du médicament, armoire à pharmacie, etc.) 
 Assurer l’accueil et la formation du nouveau personnel 
 Effectuer le bilan des acquis, des demandes des nouveaux infirmier(e)s 
 Assurer les actions de formation  en lien avec le service  biomédical  pour les matériels spécifiques et 

petit matériel 

VOTRE PROFIL 
 Diplômes et Qualifications requis 

 Vous êtes titulaire du diplôme d’Etat Infirmier 
 Vous maîtrisez les interventions et soins infirmiers du service des urgences 
 Vous faite preuve d’organisation, savez vous adapter, anticiper et conduire des changements 
 Vous faites preuve de qualités pédagogiques, d’écoute et d’échange 
 Vous savez travailler en équipe 

 

 Expérience souhaitée 
 Vous avez une expérience d’au moins 3 ans en soins infirmiers 

OUTILS 
 Maîtrise des outils bureautiques et métiers en place au sein 

de l’hôpital (DX Care, PHARMA, THEO etc.) 

FORMATION POSSIBLE 
OUI  

MODALITES DE TRAVAIL :  
TEMPS PLEIN 

POSTE A POURVOIR : 

 
Merci de nous envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation), à recrutement@hpsj.fr 

 

 


