Fiche de Poste - Talents Recrut

Infirmier Ambulatoire CDI H/F
Référence

:

22/207/APR/7066

Fonction

:

Infirmier

Etablissement

:

Hôpital Privé Dijon Bourgogne

Contrat

:

CDI

Temps de travail

:

Temps complet

Lieu

:

France / Bourgogne-Franche-Comté / Côte-d'Or / Dijon

Niveau formation

:

Bac +3

Niveau Experience

:

Débutant,

Nombre de poste

:

1

Salaire bas :

:

25k€

Salaire haut :

:

32k€

Description du poste
Contexte
Avec 36 000 salariés, Ramsay Santé, l’un des leaders européens de la prise en charge globale du patient, est un recruteur majeur
dans le secteur de la santé en France.
En hospitalisation, le Groupe propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers :
Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé mentale. Partout où il est présent, le
Groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.
Le Groupe investit tous les ans plus de 200 millions d'€ dans l’innovation que ce soit dans les nouvelles technologies chirurgicales,
d’imagerie, la construction et la modernisation d’établissements.

Situé dans le nord de l’agglomération dijonnaise, l’Hôpital Privé Dijon Bourgogne s’inscrit dans un projet fort : développer l’excellence
médicale au service de tous les patients. L’établissement fait partie du Groupe Ramsay Générale de Santé, leader dans le domaine
de l’hospitalisation privée en France. L’offre médicale et chirurgicale multidisciplinaire de l’Hôpital Privé Dijon Bourgogne, est
complétée par un service d’urgences ouvert 24h/24.Grâce à son équipe soignante pluridisciplinaire et à ses équipements
chirurgicaux perfectionnés, l’Hôpital Privé Dijon Bourgogne peut prendre en charge de nombreuses pathologies. Fort de son
expérience, le personnel médical assure des soins de qualité en ambulatoire comme en hospitalisation de longue durée.

Description du poste
Nous recherchons 1 IDE H/F à temps complet pour un poste en CDI à pourvoir rapidement au sein du secteur ambulatoire.
(horaires à définir en entretien)

MISSIONS PRINCIPALES :
Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques
Informer et former des professionnels
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Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle
Communiquer et conduire une relation de soins
Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique
Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens
Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers
Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic

QUALITES REQUISES :
Dispenser des soins relevant de l’accueil et de l’écoute
Connaître les procédures d'identitovigilance
Respecter les bonnes pratiques d’hygiène
VENEZ REJOINDRE UNE EQUIPE DYNAMIQUE ET PROFESSIONNELLE

Profil, rémunération et divers
Un parcours d’intégration est organisé pour les nouveaux arrivants.
Roulement en 11h40
salaire de base selon l'expérience professionnelle
Avantages :
Mutuelle prise en charge à 50%
Titre de transport pris en charge à 100%
Stationnement gratuit
Crèche d’entreprise
Prime annuelle et d’assiduité
Chèques vacances + chèque cadeaux (CSE)
Intéressement/Participation
Prime métier
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