OFFRE D’EMPLOI
Infirmier diplômé d’Etat (H/F) service USLD
Le Centre Hospitalier de Châteauroux-Le Blanc recherche des Infirmiers / Infirmières H/F)
Les postes sont à pourvoir immédiatement par mutation/détachement/ en CDD / en CDI pour le site
de CHATEAUROUX
.
Le poste est à temps complet à 35h par semaine, travail en amplitude de 7h30 le jour et 10h la nuit,
avec repos variables.

Présentation de l’établissement :
Le Centre Hospitalier de Châteauroux-Le Blanc (Indre - 36) est situé à 2 heures de Paris par le train, 1
heure 30 de Tours, Limoges et Poitiers par voiture.
Il est composé de 2 sites principaux distants de 60 km :
- Châteauroux : sites M.C.O - S.S.R - psychiatrie pour un total de 755 lits et places ;
- Le Blanc : sites M.C – S.S.R. – EHPAD pour un total 336 lits et places.
Il est l’établissement de référence pour l’ensemble des activités de court séjour et bénéficie d’un
plateau technique important. Il est l’établissement support du groupement hospitalier de territoire
(G.H.T.) de l’Indre composé de 8 établissements sanitaires et d’un EHPAD.
Nombre d’équivalents temps plein non médicaux rémunérés : 2022 ETP.
Présentation du service :
Le service USLD, 30 lits, est situé sur le site du Blanc au sein de l’EHPAD de La Cubissole, rue Blaise
Pascal.
L’équipe est composée de 1 cadre, 1 IDEC, 7 IDE, 14 AS, et un médecin coordonnateur.
Projets :
- Stimulation sensorielle

Vos missions :
 Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à promouvoir,
maintenir et restaurer la santé
 Contribuer à l'éducation à la santé et à l'accompagnement des personnes ou des groupes
dans leur parcours de soins en lien avec leur projet
 Intervenir dans le cadre d'une équipe pluri professionnelle, dans des structures de manière
autonome
Profil
Diplôme : IDE
Débutant(e) motivé(e) acceptée.
Qualités attendues :
Ponctualité, fiabilité, adaptabilité, écoute et capacité à travailler en équipe
La rémunération :
Selon la réglementation et la grille indiciaire liées au grade de mobilité pour les fonctionnaires.
Selon l’expérience et les diplômes requis pour les CDD et CDI

Renseignements sur le poste :
Si vous souhaitez des informations complémentaires sur le poste, vous pouvez contacter Mme Joelle
MOURE, cadre de santé au 02 54 28 28 41

COMMENT POSTULER ?
Si cette offre correspond à vos compétences et attentes professionnelles, n'attendez plus et postulez
à cette annonce à l’adresse suivante :
Mme BRAJARD - Direction des soins
216 Avenue de Verdun – 36019 CHATEAUROUX CEDEX
02.54.29.60.64
ou par mail : dssi@ch-chateauroux.fr

