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Fiche de poste 
Pôle d’activité Pôle médico-chirugical adulte 3 – pôle 6 

Date de 

création 
01/01/2011 Date de mise à 

jour 
28/02/2022 Version n° 2 

 

Intitulé du poste 

INFIRMIER (ère) en service de Dermatologie / 

 Médecine Interne polyvalente et Rhumatologie 

Fiche métier associée Fiche métier d’IDE de la fonction publique hospitalière P24256 

 

Description du poste 

Dispenser sur une unité de 20 lits d’hospitalisation traditionnelle, (6 lits de dermatologie, 9 lits 

de médecine interne polyvalente et 5 lits de rhumatologie), des soins de nature préventive, 

curative et éducative. L’IDE doit être, à terme, formé sur les trois secteurs d’activité. 

Evaluer l'état de santé d'une personne et analyser les situations de soins. Concevoir, définir et 

planifier des projets de soins personnalisés. 

Rôle propre et sur prescription médicale. 

Réaliser l'éducation thérapeutique et l'accompagnement des patients. 

 
Positionnement hiérarchique 
Cadre de santé, Cadre de pôle, Directeur coordinateur des soins 

 

Relations fonctionnelles 
Equipes médicales et paramédicales, diététiciennes, kinésithérapeutes, assistantes sociales et 

autres professionnels intervenant dans le parcours du patient. 

 

 

 

 

 

 
Format du poste 
Poste de nuit 

Quotité 100 % Situation géographique Monod nord Unité 24 

Conditions et sujétions particulières d’exercice 
 

Poste d’IDE exerçant dans une unité associant un secteur de 6 lits de dermatologie, 9 lits de 

médecine interne polyvalente et 5 lits de rhumatologie. 

 

Polyvalence possible de nuit avec les services de pneumologie 

 

 

  

Compétences requises 
Connaissances - Avoir des connaissances et des compétences diversifiées 

dans le domaine de la dermatologie, de la médecine et de 

la rhumatologie 

- Avoir des connaissances générales dans la manipulation 

des outils informatiques 
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Principales activités 

 

 

 

- Coordination et organisation des activités et des soins (planification des rendez-vous, récupération des 

résultats de laboratoires et d’imageries, soins techniques, application de protocoles…) 

- Accueil du patient et recueil de données cliniques 

- Participation à la visite médicale 

- Réalisation de soins et d'activités à visée préventive, diagnostique, thérapeutique 

- Surveillance de l'évolution de l'état de santé de la personne 

- Réalisation de soins de confort et de bien-être en collaboration avec l’aide-soignante  

- Observation de l'état de santé et le comportement relationnel et social d'une personne 

- Rédaction et mise à jour du dossier patient, transmissions ciblées 

- Information et éducation de la personne, de son entourage et d'un groupe de personnes 

 

- Contrôle et gestion des stocks des matériels, des dispositifs médicaux et du chariot d’urgence  

- Encadrement des étudiants ou des nouveaux professionnels 

- Gestion des risques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

visas 

Rédaction Nathalie Joutel Bellet 

Cadre de pôle  Cécile Dubos 

Validation DRH  

 

 

 

 

 

Candidature et précisions 

 Merci d’adresser un cv et une lettre de motivation à candidature.drh@ch-

havre.fr 

Qualités individuelles - Sens des responsabilités (organisation, planification, 

méthodologie…) 

- Sens relationnel 
- Sens du travail en équipe 

- Autonomie 

 

 
 Expérience - Diplôme d’état d’infirmier 

- Expérience en unité de soins 
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