
 

 

Site géographique de l'offre 

Centre Hospitalier  
5, allée Saint Martin BP 80129 

72500 CHATEAU DU LOIRil de l'offre 

Poste proposé 

Infirmier/Infirmière Diplômé(e) d'Etat  

Contrat(s) 

CDD  
Descriptif  

Le Centre Hospitalier de Château-du-Loir propose un champ sanitaire diversifié : un service d’accueil aux urgences 
(7200 passages annuels) avec une unité de 3 lits UHTCD, 30 lits de médecine, 25 lits de soins de suite et de 
réadaptation, 30 lits d’USLD, 30 lits d’hospitalisation à domicile, 3 lits pour la prise en charge en soins palliatifs et 
enfin un panel de 17 consultations spécialisées (médecins spécialistes du Centre hospitalier du Mans ou de cliniques 
du Mans, ou encore de cabinets libéraux).  
 
Dans le secteur médico-social, le Centre hospitalier propose 180 lits d’EHPAD répartis sur 3 structures : l’EHPAD 
Joachim du Bellay (70 lits), l’EHPAD Pierre de Ronsard (70 lits), et l’EHPAD gériatrique (40 lits). 
Cette offre est complétée par un SSIAD de 56 places, en hébergement temporaire de 4 lits et le PASA de 12 lits. 
 
***Le Centre Hospitalier Château du Loir se situe à 30 minutes de Tours et du Mans. Il existe également une 
desserte SNCF entre les 2 villes. Un logement à titre gracieux peut être proposé par l'établissement, de manière 
transitoire.*** 
 
 
Les missions :  
 
sous l’autorité du Cadre de santé : 
 
- Cerner l'état du patient (clinique, psychologique, ...) et consigner les informations recueillies dans le dossier médical 
 
- Planifier le plan de soins infirmiers selon les besoins des patients et préparer le chariot de soins ou la trousse 
médicale 
 
- Effectuer les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur, ...) et actualiser le dossier de soins 
infirmiers (incidents, modifications d'état clinique, ...) 
 
- Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement, ...) et informer l'équipe 
soignante/médicale sur l'évolution de l'état clinique 
 
- Effectuer ou contrôler la réalisation des soins d'hygiène, de confort et apporter une aide au patient (lever, marche, 
soins post opératoires...) 
 
Réaliser le suivi technico-administratif des dossiers (entrées/sorties/transferts des patients, archivage ...) et 
renseigner sur la prise en charge médicale 
 
 
Le niveau de formation requis : 
 
- Diplôme d'IDE exigé 
- Débutant accepté 
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La durée hebdomadaire de travail :  
 
- Horaires normaux : 35H/37h30 
- Travail de jour et/ou de nuit 

 
La rémunération :  
 
- Selon la grille indiciaire de la Fonction Publique Hospitalière 

Personne à contacter  
CV + lettre de motivation à Monsieur FRANCISCO Romain, Responsable Ressources Humaines et 
de la communication 
5, allée Saint-Martin – BP 80129 
72500 Château du Loir  
Email : rfrancisco@ch-chateauduloir.fr  

 


