
 

Offre d’Emploi 
✓ Intitulé du poste : Infirmier / Infirmière  

✓ Formation / Diplôme obligatoire : Bac +3 / Diplôme d’Etat d’Infirmier 

✓ Type de contrat de travail : Contrat à Durée Indéterminée 

✓ Expérience requise : sans expérience - débutant(e) accepté(e)  

✓ Lieu de Travail : Le Mans / déplacement possible sur le département de la Sarthe 

✓ Temps de travail : Temps plein – 39H / semaine 

✓ Horaires de travail : selon agenda des consultations (amplitude approximative 7h30 – 19h), 2 samedis travaillés par mois 

✓ Salaire : 12,50€ brut/heure (pendant période de formation jusqu’à 8 mois) puis 13,50€ brut / heure + prime à la prise de 

poste effective 

✓ Permis B et véhicule obligatoires 

Créé en 2019, le Groupement d’intérêt Economique (GIE) OphtaMaine a pour vocation de faciliter et développer l’activité de ses 

membres par la création d’un plateau technique implanté dans des zones déficitaires en offre de soins ophtalmologiques, 

regroupant des ophtalmologistes, des orthoptistes, des infirmiers(ères), et un secrétariat. Nous permettons aux patients d’accéder 

à des bilans visuels, des dépistages, et à une prise en charge de certaines pathologies oculaires. Notre patientèle est variée : de 

l’enfant à la personne âgée. 

Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons des IDE (Infirmier Diplômé d’Etat) H/F pour nos centres OphtaMaine, 

souhaitant intégrer une formation dans un domaine innovant et en pleine évolution. 

Nous assurons la formation technique et si besoin prenons en charge l’ensemble de la formation théorique, dans l’objectif de 

votre montée en compétences et en autonomie sur le poste. 

Vous devrez collaborer avec différents professionnels de santé (Ophtalmologistes et Orthoptistes). 

 

✓ Vos missions : 

• Aide à la consultation Orthoptiste / Ophtalmologiste : 

o Accueillir et installer le patient 

o Anamnèse : Recueillir les antécédents médicaux du patient 

o Déterminer la réfraction du patient 

o Réaliser les prises de mesures ophtalmologiques : Tonométrie à air sans contact, Rétinographie non 

mydriatique 

 

• Aide à la consultation Orthoptiste dans le cadre des examens complémentaires : 

o Réaliser les examens complémentaires :  

▪ Champ visuel, 

▪ Tomographie en cohérence optique, … 

✓ Savoirs : 

• Esprit d’équipe 

• A l’écoute 

• Réactivité 

• Rigueur 

• Discrétion 

• Gestion du stress et de l’imprévu 

• Sens de la communication 

• Respectueux des patients, de ses collègues et de sa hiérarchie 

  

N’hésitez pas à rejoindre une entreprise dynamique et innovante, vous offrant la possibilité d’acquérir de nouvelles connaissances 

et compétences. 

A vos CV et lettre de motivation …. À envoyer à Mme Claveau : i.claveau@ophtamaine.fr               (Offre IDE 18/02/20) 

mailto:i.claveau@ophtamaine.fr


 


