
 

LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN(E) IDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un(e) IDE en consultation des spécialités ORL OPH et de 
STOMATOLOGIE (RDC-BFE) 
 
 
Positionnement du poste 
 
Liaison hiérarchique: 

Coordonnatrice Générale des Soins: Me P. VERDONCQ 

Cadre supérieur de santé, cadre de pôle: Me G.DURON 

Cadre de Santé: Me P. BUSIAU  

 

Liaison fonctionnelle: 

Chef de pôle de chirurgie:   Dr B. FAUCON 

Chefs de service:                Dr B. FAUCON pour l’ORL et la Stomatologie  

                Dr B. PASQUIER pour l‘Ophtalmologie 

 
 
 
Présentation du service 
 
La fédération Tête et cou fait partie du Pôle de Chirurgie et comprend un service d’hospitalisation et 

des 3 consultations 

 

L’équipe paramédicale est composée de :  

- 8 IDE dont 2 en ORL, 2 en OPH, 3 en STO et 1 sur le pool de remplacement des consultations.  
- 1 AS : sur l’orthodontie 

 
 



 

 
Horaires de travail :  

      -    8h-15h30, 8h30 – 16h00, 9h – 16h30, 9h30 – 17h00 selon les secteurs, les horaires d’ouverture 

et de fermeture. Evolution possible de l’horaire de fermeture 

 
 
Missions et responsabilités 
 
- Adhère aux missions de service public conférées à l’hôpital 
- S’informe et participe aux projets et objectifs institutionnels 
- Réalise les soins infirmiers préventifs, éducatifs, curatifs ou palliatifs en intégrant qualités techniques 
et relationnelles avec le patient et son entourage 
- Exécute les soins en tenant compte des composantes physiologique, psychologique, sociale, 
économique et culturelle du patient 
- Dans le cadre de son rôle propre, élabore le projet de soins et la planification des activités infirmières 
en lien avec le projet de service et le projet de soin de l’unité 
- Informe et éduque la personne soignée et son entourage 
- Applique les protocoles d’hygiène et les règles de bonnes pratiques 
- Actualise et perfectionne ses connaissances professionnelles afin de garantir la qualité des soins 
dispensés et la sécurité du patient 
- Participe à la formation et l’encadrement des étudiants et nouveaux agents - transmet son savoir 
professionnel 
- Participe aux réunions de service 
- Assure la confidentialité des soins, des situations et du secret médical 
- Applique les valeurs déontologiques édictées par sa profession 
 
 
 
Activités - Organisation 
 
Gestion des soins 

En cohérence avec le projet de service : 

 Assure une prise en charge globale personnalisée.  

 Assure un accueil personnalisé, informe tout au long du parcours de soin, et met en confiance 
la personne soignée et son entourage   

 Assure une gestion adaptée de la douleur dès l’entrée de la personne soignée.   

 Réalise les soins techniques en respectant les protocoles du CLIN 
 

Organisation 

 Organise les soins infirmiers en binôme avec le médecin sur son secteur. 

 Participe à la gestion des naso-fibroscopes et des audiogrammes en ORL selon les protocoles 

 Participe à la gestion des IVT et des OCT en OPH selon les protocoles 

 Assiste le médecin dans les interventions de greffes, d’implantologie, de parodontologie en 
Stomatologie 

 Accueil les urgences de stomatologie et d’ORL 



 

 Participe à la gestion du chariot d’urgence en respectant l’organisation mise en place dans le 
service et suivant les procédures de l’établissement.  

 Respecte les procédures sur l’identito-vigilance (identité, pose bracelet)  

 Trace avec rigueur sur les outils de soins du dossier patient toutes les actions menées et 
observations faites lors d’une prise en charge en vue d’une hospitalisation 

 Participe à la codification des AMI 
 

Gestion des ressources ou logistique 

 Gère et contrôle les produits, les matériels et les dispositifs médicaux en respectant les bonnes 
pratiques et les dotations définies (pharmacie, stérilisation…) 

 Met en œuvre les procédures des différents circuits (restauration, déchets, linge…). 

 Est attentive et rigoureuse à la gestion des personnes soignées sur les logiciels THEO, BLOCACT, 
DX CARE, DX PLANNING 

 Informe et transmet en cas de matériel défectueux et utilise les documents et ENNOV 
permettant de signaler tout dysfonctionnement ( F E I ..) 

 S’informe et recherche les protocoles etc… sur ENNOV (gestion documentaire) et INTRANET  
 

Relations-communication 

 S'implique dans la relation d'aide afin de préparer psychologiquement le patient à son  
Intervention ainsi qu’en regard de toutes les situations de soins difficiles rencontrées dans le 

service 

 Développe des relations avec tous les chirurgiens, les secrétaires ainsi que les intervenants 
extérieurs au service dans un souci d'optimiser la prise en charge personnalisée. 

 Développe une collaboration efficace avec tous les professionnels gravitant autour de la 
personne soignée 

 Accompagne les personnes face une annonce de diagnostic en sachant faire appel aux 
professionnels qui ont une expertise 

 
 

Formation 
 

 Participe activement à l’encadrement des stagiaires en s’informant sur le nouveau référentiel 
de formation, et en se formant au rôle de tuteur de stage, en utilisant tous les documents mis 
en place dans le service (cf. classeurs) 

 Participe à l’intégration et la formation des nouveaux personnels arrivants 

 Connaît les classeurs de vigilance et les procédures institutionnelles mis en place dans les 
unités et participe à leur bonne tenue 

 S’inscrit aux formations proposées par l’établissement 

 Restitue dans le service les connaissances acquises lors des formations et échange entre pairs. 

 S’inscrit dans une démarche qualité en s’informant et/ou en participant aux groupes de travail 
et instances institutionnels (CLIN, CLAN, CLUD, Hygiène, Hémovigilance…)  

 Possibilité d’assister aux congrès des spécialités 
 

  



 

 
Compétences et qualités attendues 

 
Diplômes requis :  

-     DE d’infirmier 

Compétences   

- Capacités relationnelles 
- Connaissance des protocoles d’urgences 
- Connaissance des spécialités et des acquisitions techniques 
- Expérience en hospitalisation de chirurgie 
- Connaissance informatique (DXCARE DX PLANNING THEO PHARMA BLOCACT ENNOV 

Assetplus) 
 

Qualités  

- Dynamisme, disponibilité 
- Discrétion 
- Esprit d’équipe (constructif et positif) 
- Sens de l’initiative dans la limite de sa fonction 
- Sens des responsabilités 
- Sens de l’observation 
- Sens de l’écoute 
- Sens de l’organisation et de la rigueur 
- Capacité d’analyse et d’anticipation 
- Capacité d’adaptation 

 

 
Evolutions du poste  
 

- Spécialisation : IBODE, IADE… 
- Diplôme Universitaire 
- Master 
- Cadre de santé 

 
  



 

 
Risques professionnels 
 

RISQUES PHYSIQUES : 
- Travail debout avec déplacement et piétinement en fonction des tâches 

 

RISQUES BIOMECANIQUES: 
- Manutention manuelle (charge lourde : chariot et mobilier) Gestes répétitifs et contraintes 

posturales 

 

RISQUES CHIMIQUES : 
- Risques liés aux produits de nettoyage et de désinfection et à certains produits irritants (Eau de 

Javel, détartrants, désinfectant) 
 

RISQUES BIOLOGIQUES : 
- Risques liés à la manutention des déchets d'activité de soins à risques infectieux (risque d'accident 

lié à 
- L'exposition au sang par piqûre, coupure, projection) 
- Risques liés au contact de souillures biologiques (urines, selles, vomissements...) 
- Risques liés aux contaminations (contact « air » et « gouttelette ») : tuberculose, VRS, coqueluche, 

varicelle 
 

RISQUES SUR LES RAYONS X 
 

CHARGE MENTALE : 
- Gérer les interruptions de tâches et dégager les priorités 
- Adaptabilité conséquente compte tenu de la variation du programme de coro et les astreintes 

nécessité de s'adapter, de remettre en question ses pratiques professionnelles et de se former 
 

RISQUES ORGANISATIONNELS : 
- Travail le week-end, soir et les jours fériés 
- Changement de planning au dernier moment (remplacement d'arrêt de travail, charge de travail 

variable) Apporter une aide ponctuelle aux autres services si la charge de travail le permet 
- Engagement de présence dans l'unité d'une durée minimum de 2 ans compte tenu de la spécificité 

du service et de son temps de formation. 
- Habiter à moins de 30 min de l'établissement (en raison du temps d'intervention sur !'astreinte) 
- Une grossesse n'est pas en adéquation avec le poste lié à l'exposition aux rayons, nécessité de 

changer de service temporairement pour éviter tous risques. 
 
 

 
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 
 

Mme TABARY Béatrice 
Cadre supérieur de santé du pôle médecine 

beatrice.tabary@ght-novo.fr 
  

mailto:beatrice.tabary@ght-novo.fr


 

 
Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 
 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 

 

https://www.ght-novo.fr/ch-pontoise
http://www.ght-novo.fr/

