
Nous recherchons
INFIRMIER DIPLÔMÉ D’ETAT (H/F) DE MÉDECINE 

AVEC OU SANS EXPERIENCE

Etablissement à taille humaine, la Polyclinique de Blois occupe une 
place majeure sur le territoire. Située entre Tours et Orléans à la sortie 
de l’autoroute A10, elle allie activités d’excellence et soins de proximité 
dans 3 pôles d’activité : la chirurgie pluridisciplinaire, la médecine 
(oncologique, néphrologique et polyvalente), et la maternité. Avec une 
capacité d’accueil de 250 lits, se sont plus de 50 médecins et chirurgiens 
qui exercent au quotidien. Nos valeurs : confiance, respect, bien-être, 
modernité et audace, si vous les partagez, n’hésitez pas à postuler ! 

Profil 
• Des IDE (H/F) avec ou sans expérience,
• Goût prononcé pour la relation patient, 
• Secteur médecine polyvalente 

Poste
• CDD temps plein de 2 mois renouvelable - à pourvoir dès maintenant
• Planning en 8h de présence dont 30 minutes de pause déjeuner 
• Horaires 6h30-14h30 ou 13h-21h

Missions
L’infirmier (h/f) de médecine polyvalente assure en binôme avec l’aide-
soignant(e) et en collaboration avec l’équipe médicale, la prise en soins des 
patients, relative à son degré d’autonomie, dans son rôle propre et délégué 
(perfusion, injections, transfusions, sonde vésicale, oxygénothérapie, 
drainage gastrique…). Il réalise l’évaluation et la prévention des risques 
(chute, agitation, dénutrition, escarres…). Il assure et contrôle 
l’hygiène corporelle, le confort, les paramètres vitaux et la douleur 
du patient ainsi que la relation avec le patient et son entourage.

Avantages liés au poste
• Une formation et un parcours d’intégration adapté et 
personnalisé,
• Des formations spécialisées si nécessaire,
• Un encadrement de proximité spécifique,

NOS POINTS FORTS
Plateau technique d’excellence

Nouveau robot chirurgical 

Taille humaine

Certifié A

Situation géographique privilégiée 
(accès autoroute  - gare TGV à 35 mn)

VOS AVANTAGES

Crèche d’entreprise

CSE (chèque cadeaux, 
location de vacances...)

RTT

Service de restauration sur placeAdressez vos candidatures
À l’attention de Nadège Laurier, Directrice des Soins

  recrutement@clinique-blois.com


