
 

OFFRE D’EMPLOI 
Le Centre Hospitalier de Saint Marcellin, recherche : 

Un Infirmier H/F de nuit 
 

Le Centre Hospitalier de St Marcellin, situé au pied du Vercors, en Isère, à équidistance entre Grenoble et 

Valence, offre une prise en charge médicale pluridisciplinaire, avec de nombreuses consultations spécialisées, un 

Service de Soins de suite et de Rééducation,  un service de médecine, orientation gériatrie en hospitalisation de 

jour, ou hospitalisation complète, un centre de consultations non programmées des urgences (CCNP), un service 

de radiologie, un centre périnatal, un centre de planification et d’éducation familial et un secteur EHPAD et 

accueil de jour. 

Services : Médecine 
 
Missions : sous l’autorité du Cadre de santé au sein d’une équipe pluridisciplinaire vous réaliserez les missions 
suivantes : 

- Evaluer l'état de santé d'une personne et analyser les situations de soins. Concevoir, définir et planifier 

des projets de soins personnalisés ; 

- Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative visant à promouvoir  maintenir et 

restaurer la santé ; 

- Réaliser l'éducation thérapeutique et l'accompagnement des patients ; 
- Contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits ; 

- Coordination et organisation des activités et des soins ; 

- Information et éducation de la personne, de son entourage et d'un groupe de personnes ; 

- Observation de l'état de santé et le comportement relationnel et social d'une personne ; 

- Réalisation de soins de confort et de bien-être ; 

- Réalisation de soins et d'activités à visée préventive, diagnostique, thérapeutique ; 

- Recueil de données cliniques ; 

- Rédaction et mise à jour du dossier patient ; 

- Surveillance de l'évolution de l'état de santé de la personne ; 

 
Diplôme et expérience : Diplôme d’Etat d’infirmier(e) exigé 
 
Compétences requises : Etre autonomie, Avoir le sens des responsabilités, Savoir déléguer, savoir travailler en 
équipe, Etre rigoureux, Savoir créer une relation de confiance avec le résident, Savoir faire preuve d’empathie, 
compréhension et diplomatie, Savoir gérer le stress, Etre résistant physiquement et moralement, Avoir la 
capacité d’analyse de situations complexes 
 
Contrat :  6 mois avec possibilité de renouvellement 
 
Temps de travail : Poste fixe de nuit 32h30 (nuit de 10h) 
 
Salaire : 2 286.23 € bruts (100% - début de carrière – dimanches et nuits inclus) 
 
Prise de fonction : dès que possible 

 
Les personnes intéressées par ce poste doivent envoyer leur candidature, CV et lettre de motivation, sous 

format PDF impératif, par email emploi@emsleperron.eu ou par courrier à :  

Direction des Ressources Humaines : BP 36 - ST SAUVEUR  - 38160 route d’Izeron - 38161 SAINT-MARCELLIN 

CEDEX 

mailto:emploi@emsleperron.eu

