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Le Centre Hospitalier de la Tour Blanche 

recrute 

 

Un Infirmier Diplômé d’Etat H/F 
            

Le Centre Hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun (36), structure sanitaire et médico-sociale, recrute, un 

infirmier diplômé d’état H/F de jour. 
 

Missions générales :  
 

 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 

 Coordination et organisation des activités et des soins 

 Conseil et éducation thérapeutiques du patient et de son entourage 

 Elaboration du projet de soins et du plan de traitement du patient 

 

Le Centre Hospitalier de la Tour Blanche est un établissement public de santé, acteur incontournable de son 

bassin de vie et du territoire de santé de l’Indre. En pleine évolution, la satisfaction des besoins en santé de la 
population constitue son objectif principal. C’est au total 481 lits et places repartis dans l’ensemble des services, 
regroupé en 2 pôles d’activités : Pôle Médical et Pôle Soins de Suite et de Réadaptation. 
 

Profil recherché : 
 

Doté de qualités relationnelles, vous aimez travailler en équipe et faite preuve d’autonomie. Soucieux de la 
qualité apportée aux soins, vous êtes rigoureux et dynamique.   

 

Type de contrat : 
 

Titulaire de la fonction publique, contractuel en CDD ou CDI 
 

Poste localisé : 
 

Médecine Physique et Réadaptation 
 

Horaires : 
 

Temps plein de jour : poste en 12h. 
 

Rémunération : 
 

Basée sur la grille indiciaire de la fonction publique hospitalière 

 

Personnes à contacter : 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à : 
 

 Madame Isabelle PION, Coordinatrice des soins, au 02 54 03 56 19 

Email : isabelle.pion@ch-issoudun.fr 

 Madame Nathalie VARGAS, assistante Direction des Soins, au 02 54 03 63 94  

Email : nathalie.vargas@ch-issoudun.fr  
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