
 

RECRUTEMENT D’UN(E) INFIRMIER(E) IDE de Nuit 
Poste à pourvoir dès que possible  

Missions principales : 
 

- Assurer les soins infirmiers pour la prise en charge globale des patients en Unité de 

Surveillance Continue 

- Décret de compétences n°2009/7 du 15/08/2009 

Activités générales :  

- Activités de préparation et de contrôle des environnements et des différents postes 

de travail 

- Ensemble des activités en rapport avec la prise en charge des patients 

Activités spécifiques : 
 

- Missions d’hémovigilant (gestion des dépôts de sang : enceinte de stockage et dépôt 

d’urgence) 

- Gestion de l’Urgence Vitale : initier la chaine de survie dans l’établissement 

- Gestion des laboratoires déportés 

Compétences : 

- Garantir la conformité des vigilances 

- Hémovigilance, matériovigilance, pharmacovigilance 

- Assurer la mise en œuvre de la chaine de survie 

- Mettre en œuvre du rôle propre et du rôle délégué conformément au décret de 

compétence IDE n°2009/7 15/08/2009 

- Maitriser les modalités ventilatoires non invasives et invasives d’un patient de 

réanimation 

- Maitriser les connaissances pharmacologiques assurant la prise en charge d’un 

patient de réanimation 

- Remplir les habilitations inhérentes aux activités du service  

- Assurer l’accueil, le suivi et la mise en traitement des patients souffrant de douleurs 

chroniques rebelles 

- Connaitre les modalités de fonctionnement du DMI 



- Mettre à jour et actualiser ses connaissances (veille documentaire, suivi des 

recommandations, réglementation, bonnes pratiques) 

- Mettre en œuvre les procédures spécifiques en Hygiène Hospitalière inhérentes aux 

environnements maitrisés 

 
Rémunération selon Convention collective des CLCC : 
Vous serez sous la responsabilité du cadre du PTI/DAR 
Diplôme IADE, groupe G,  2394.66€ brut/mois. 

OU 

Diplôme IDE, groupe F, 2291.33€ brut/mois + forfait nuits 289,50€ et prime dimanches et JF 

87,60€ 

Prime ségur 237€ 

 
 

Les personnes intéressées qui rempliraient les conditions ci-dessus voudront bien adresser leur 
candidature écrite (lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae actualisé) à la Direction 
des Ressources Humaines ou par courriel à : bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr 
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