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OFFRE D’EMPLOI 
 

INFIRMIER(E) DIPLOME(E) D’ETAT 
            
 
Le Centre Hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun (36), structure sanitaire et médico-sociale, recrute, des 
infirmier(e)s diplômés d’état, sur poste vacant. 
 

TEMPS DE TRAVAIL 
 

• Temps plein  
• Poste de nuit 
• Poste en 12 heures 

 

POSTE LOCALISE 
 

• Médecine Physique et Réadaptation 
 

MISSIONS GENERALES 
 

• Analyse et évaluation de la situation clinique d’un patient relatif à son domaine de 
compétence (recueil de données, prises de constantes, évaluations) 

• Analyse des informations permettant la prise en charge de la personne soignée et la 
continuité des soins et synthétisation dans le dossier patient informatisé 

• Identification, recensement des besoins et des attentes des patients 
• Surveillance de l’état de santé du patient 
• Coordination et organisation des activités et des soins 
• Assistance technique pour la réalisation des soins 
• Gestion et contrôle des stocks de produits et de matériels 
• Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personne (stagiaires, agents 

étudiants) 
• Conseil et éducation thérapeutiques du patient et de son entourage 
• Elaboration du projet de soins et du plan de traitement du patient 
• Maintien des connaissances professionnelles 
• Mise en œuvre de procédures, protocoles et consignes 

 
Personnes à contacter : 
 

• Madame Isabelle PION, Coordinatrice des soins, au 02 54 03 56 19 
Email : isabelle.pion@ch-issoudun.fr 

• Madame Nathalie VARGAS, assistante DSI, au 02 54 03 63 94  
Email : nathalie.vargas@ch-issoudun.fr  

 
 Merci d’adresser votre lettre de motivation et C.V. à : 
  Monsieur le Directeur 

Centre Hospitalier de la Tour Blanche 
Avenue Jean Bonnefont 

  CS 70190  
36105 ISSOUDUN Cedex 

 


