www.clinique-dijon.fr
Etablissement géré par la Mutualité Française Bourguignonne-SSAM, la Clinique Mutualiste Bénigne
Joly avec l’ensemble des services (Médecine, Chirurgie, Ambulatoire, Bloc Opératoire, SSPI, UMCG,
Dialyse, HAD, Pool…) et son SSR « Edith Cavell » (Services Polyvalent, Gériatrie, Nutrition, UCC…)
sont un maillon essentiel de l’offre de soins sur le bassin dijonnais. Une équipe pluridisciplinaire favorise
la prise en charge globale : prévention, dépistage, soins et réadaptation. L’ensemble des services permet
une polyvalence en interne tant pour l’évolution professionnelle que pour des changements de services
ainsi que des formations dans diverses spécialités.
La Clinique Mutualiste Bénigne Joly recherche :
INFIRMIER DIPLOME D’ETAT H/F
Service SSPI
Type de contrat :
CDI Temps plein
Vos missions :
Au sein du service de SSPI, vous assurez la prise en charge globale et la surveillance des patients.
La surveillance continue post-interventionnelle a pour objet :
- de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur élimination.
- faire face aux complications éventuelles liées à l’intervention ou à l’anesthésie générale /locorégionale et/ou
d’une sédation.
Cette surveillance se poursuit jusqu’au maintien :
-

de l’autonomie respiratoire du patient

-

de son équilibre circulatoire

-

de sa récupération neuropsychique

Votre profil:
Diplôme requis : DE IDE exigé
Faire preuve d’autonomie, de facilité d’adaptation, de rigueur. Travail en équipe.
•
•
•

Vous maîtrisez les techniques spécifiques à la SSPI (serait un plus) et possédez de bonnes
capacités relationnelles.
Le respect du secret professionnel, des règles de confidentialité, respect des droits et de la dignité
du patient font partie de la pratique professionnelle quotidienne.
Sens de l’organisation et dynamisme sont indispensables.

Rémunération :
A définir selon la convention collective et le profil du candidat.
Avantages : CE (Chèques vacances, cinéma…), 13e mois, cafétéria sur place.
Date de prise de poste : dès que possible.
recrutementcbj@gmail.com
Allée Roger Renard – BP 39 – 21241
Talant Cedex Tél. 03 80 58 35 00 – Fax.
03 80 58 35 35
direction@clinique-talant.fr

