Direction des Ressources Humaines
Directeur Adjoint : Marie-Laure PERDRIX
SECTEUR RECRUTEMENTS - MOUVEMENTS

LE CENTRE HOSPITALIER DE MACON
(BOURGOGNE SUD, département de SAONE ET LOIRE, autoroute A6,
Gare TGV 1 h 40 de Paris et de Marseille – 1 h de Genève, 70 kms de Lyon, cadre de vie apprécié)

Établissement hospitalier dynamique et en pleine expansion,
1014 lits, offre de soins diversifiée

RECRUTE
INFIRMIER(e) EN EXPLORATION FONCTIONNELLE
RESPIRATOIRE
Service : ENDOSCOPIE /EXPLORATION FONCTIONNELLE
Salle, activité EFR CENTRE AMBULATOIRE
Equipe :
- 10 praticiens, 5 pneumologues et 5 gastroentérologues, 8 infirmières (dont le recrutement en
cours)
- Equipe bienveillante, soudée et dynamique
- Equipe médicale impliquée
Les avantages à nous rejoindre :




Acquisition de compétences spécifiques dans le champ de l’exploration fonctionnelle
respiratoire,
Travail du lundi au vendredi, ouverture du centre EFR de 09h00 à 18h00
Période d’adaptation à l’emploi 3 semaines

Rigoureux, motivé et consciencieux, votre disponibilité et votre attention particulière à
"l'autre" feront la différence !
Activités/missions :
- L'organisation et la coordination des soins et des activités diagnostiques et interventionnelles
exploration fonctionnelle
- La participation au déroulement de l’examen et assistance technique du praticien lors des actes;
- La mise en œuvre et le contrôle de l'état de fonctionnement du matériel et des locaux;
- La prise en charge du patient dans une démarche de soins individualisée : accueil, information,
confort, sécurité;
- La collaboration à la prise en charge de l'urgence;
- Rôle sur l'activités de contrôle d'hygiène et de traçabilité selon la législation en cours en
collaboration avec lASQ du secteur lavage;
- La Gestion des commandes, équipement et parc des endoscopes en collaboration avec
l'encadrement;
- La traçabilité de l'activité d’exploration fonctionnelle respiratoire
- Public accueilli : adultes et enfants

CENTRE HOSPITALIER DE MÂCON – 350 Boulevard Louis Escande – 71018 MÂCON CEDEX

Conditions de travail :
Horaires : 09h00 / 17h00 ou 10h00 / 18h00
Diplôme requis : Diplôme d’Etat Infirmier
Recrutement :
- Poste à pourvoir dès que possible
- CDD 4 mois
- Temps partiel entre 50% et 60%
Pour tout renseignement sur le poste,
Contacter M. MAYA Colette Cadre Supérieur de Santé du pôle Logistique Clinique qui encadre le
service d’Endoscopie,
Tél 03.85.27.55.11 – Mail : comaya@ch-macon.fr
Pour postuler :
 Par mail : recrutement@ch-macon.fr


Déposer votre candidature (CV + lettre de motivation) sur le site internet www.ch-macon.fr
(Rubrique : espace professionnel ou l’hôpital recrute)



Ou adresser votre candidature à l’adresse suivante :
Centre Hospitalier de Mâcon - Direction des Ressources Humaines
350 Boulevard Louis Escande - 71018 MACON CEDEX

CENTRE HOSP ITALIER DE M ÂCON – Boulevar d Lo uis E scande – 71018 M ÂCON CEDE X

