
INFIRMIER DIPLOME D’ETAT H/F 

 

 

Le centre Hospitalier de Château du Loir, établissement dynamique de proximité, recrute des 
infirmiers diplômés d’état H /F en CDI pour les services de Médecine, SSR et USLD sur des 
postes de nuit et de jour. 

L’établissement propose une offre de soins large répondant aux besoins de la population du 
sud Sarthe. Nous sommes engagés à privilégier le retour à domicile des personnes dans les 
meilleures conditions grâce à l’ensemble des équipes pluriprofessionnels (équipes de 
rééducateur, service social, des services au domicile, etc.). 

Vos missions : 

Au sein d’une équipe médicale et paramédicale motivée, vous participerez à la prise en soins 
des patients, en veillant à respecter la politique de soins déclinée dans le projet 
d’établissement. Selon votre affectation, vous serez amené à : 

 Assurer des soins techniques très variés (pansement, perfusion, prélèvements 
sanguins, Qtenza et transfusion…) 

 Accompagner en binôme les patients dans la réalisation des activités de la vie 
quotidienne tout en préservant leur autonomie 

 Assurer la continuité des soins en réalisant le recueil des données et leur traçabilité 
dans le dossier patient informatisé 

 Participer aux staff et réunions institutionnelles 

Les profils recherchés :  

Vous êtes Infirmier diplômé d’Etat doté de capacités techniques, relationnelles et 
professionnelles solides. Vous souhaitez travailler dans une équipe pluriprofessionnelle dans 
un centre hospitalier à taille humaine. La rigueur, le travail d’équipe, le souci de contribuer à 
la permanence et à donner des soins de qualité sont des principes importants pour vous. 

Le Centre Hospitalier Château du Loir est idéalement situé se situe à 30 minutes de Tours et 
du Mans. La commune est desservie par une autoroute et la gare SNCF est à proximité. 

Plus d’informations sur notre site internet : www.ch-chateauduloir.fr 

 
Adressez votre CV à notre service RH  
par mail : rh@ch-chateauduloir.fr 
ou par voie postale :  
CH Château du Loir – Service RH 
5 Allée Saint Martin   
CS 9002 
CHATEAU DU LOIR 
72500 MONTVAL-SUR-LOIR 


