LE CENTRE HOSPITALIER LANNION-TRESTEL
Bretagne - Côtes d’Armor - Lannion
à 3h18 de Paris par le TGV
Proche Perros-Guirec-Ploumanac’h (côte de Granit Rose)
Bassin de population de 100 000 habitants
713 lits et places - 1300 professionnels

RECHERCHE

1 INFIRMIER(-IERE) PUERICULTEUR(-TRICE)
Poste à 70% ou 100% (CDD de 7 mois), à pourvoir début mars 2020
Missions générales : Dans le cadre d’un remplacement de congés maternité, le Centre Hospitalier
recherche pour son service de pédiatrie un(e) infirmier(-ière) puériculteur(-trice), ou un(e)
infirmier(ière) expérimenté(e) en pédiatrie.
Vous travaillerez en binôme avec un(e) Aide-Soignant(e) dans un service polyvalent de 8 chambres,
service qui accueille les enfants de tous âges (des nourrissons aux adolescents), et devrez plus
particulièrement :
- mettre en œuvre, en équipe, une prise en charge de la douleur de qualité et adaptée à
l’enfant, notamment grâce à l’hypno analgésie ;
- prendre en charge l’enfant et l’adolescent souffrant de troubles psychiques et
comportementaux ;
- prendre en charge l’enfant ayant bénéficié d’une intervention chirurgicale ;
- assurer les bilans et soins en lien avec la consultation externe de façon concomitante avec
la prise en charge des enfants du service.
Savoir être : Rigueur – réactivité – maîtrise de soi – empathie – enthousiasme – patience –
disponibilité – créativité – sens de l’organisation
Profil : - Titulaire d’état IDE ou infirmier(-ière) puériculteur(-trice), vous disposez soit d’une
expérience de 3 ans dans la fonction d’infirmier(-ière) en soins généraux avec une
expérience réelle en service de pédiatrie et/ou d’une expérience d’1 an dans la fonction
d’infirmier(-ière) puériculteur(-trice).
- Bonne dextérité des soins techniques exigée
Profil du poste sur demande

Lettre de candidature, CV et diplôme à adresser pour le 25/02/2020 au plus tard au :
Centre Hospitalier de Lannion-Trestel – DRH – A l’attention de Mr Gaël MARZIN
BP 70348 – 22303 LANNION CEDEX - courriel : recrutement@ch-lannion.fr (merci de mentionner en objet du mail
la référence suivante : IDEP2010 – IDE puériculture)

Pour tout renseignement :
Marlène CALVIAC, Cadre de santé en Pédiatrie – Email : mcalviac@ch-lannion.fr

