
Infirmier(ère) – Unité Hospitalisation à domicile 

 

Le CH Gérard Marchant de TOULOUSE recrute un(e) infirmier(ère) pour son unité d’Hospitalisation 
à domicile. 

 

Missions : 

- Identifier les besoins de la personne pour répondre avec efficacité à sa problématique. 

- Participer à l’élaboration du projet thérapeutique du patient (en collaboration et en 

partenariat avec les autres professionnels de santé), le mettre en œuvre et l’évaluer. 

- Dispenser des soins (prescrits ou relevant du rôle propre) curatifs, techniques, éducatifs, 

préventifs et relationnels de qualité tout en garantissant la sécurité des patients 

(conformément aux procédures et protocoles établis par l’établissement).  

- Favoriser, maintenir et/ou restaurer l’autonomie et les liens sociaux afin de permettre 

l’insertion ou la réinsertion des personnes.  

- Accompagner la famille, l’entourage du patient, la personne de confiance. 

-  Informer et se tenir informé de l’évolution des soins quotidiens (synthèses, transmissions, 

réunions cliniques), de manière à évaluer et réajuster si nécessaire les objectifs et les actions 

de soins relatives aux projets individualisés pour en maintenir la cohérence. 

- Coordonner les actions mises en œuvre. 

- Assurer les tâches administratives et logistiques de l’unité. 

- Assurer et participer à l’information, la formation et l’encadrement des étudiants et des 

nouveaux personnels affectés.  

- Participer à la vie du service : implication dans les différentes réunions, dans les projets en 

cours ou les travaux de recherche. S’engager dans un processus continu de formation 

professionnelle. 

Compétences et qualités requises : 

- Travail en équipe pluri professionnelle.  

- Respect d’autrui.  

- Capacités organisationnelles.  

- Rigueur. 

- Capacités relationnelles.  

- Autoévaluation/ remise en question. 

- Sens des responsabilités · Sens des priorités. Capacité à prendre des décisions rapides et 

efficaces.  

- Sens de l'éthique.  

- Respect du secret professionnel 

- Maîtrise de soi, patience, écoute · Conscience professionnelle · Esprit d'équipe, entraide. 

Ponctualité · Disponibilité · Autonomie. Prise d’initiatives adaptées · Tenue correcte. 

Connaissances requises : 

- Pathologies psychiatriques. 

- Pharmacologie.  

- Soins infirmiers (textes régissant la profession, santé publique, éthique et déontologie). 



- Techniques d’entretien.  

- Hygiène/sécurité. 

-  Droits des patients.  

- Connaissances en lien avec le dispositif de santé mentale et les différentes modalités de PEC 

du patient.  

- Connaissances à minima des différents réseaux et partenaires du domaine social, médico-

social, juridique et de réinsertion · 

- Connaissance des démarches, méthodes et outils de la qualité. 

- Connaissances du projet d'établissement, du projet de soins, du règlement intérieur de 

l’établissement, du projet de service et de son règlement intérieur · 

- Connaissances des différentes notes de service, des procédures, protocoles de soins, fiches 

techniques.  

- Maîtrise des logiciels informatiques. 

Modalités de recrutement : 

 Grade d’infirmière (catégorie A) 

 CDD 6 mois renouvelable, mutation, détachement, CDI 

 Diplôme d’Infirmier – Expérience minimale de 2 ans  

 Horaire de travail normaux 

 Permis B. 

 Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière : (hors variables) : entre 1903 € 
net et 2503 € net. 

 

Les candidatures doivent être adressées à : 

Madame la Directrice des Ressources Humaines 

CH Gérard MARCHANT 

134, route d’Espagne 

31057 TOULOUSE CEDEX 1 

secretariat.drh@ch-marchant.fr 

Tèl : 05 61 43 77 07. 

mailto:secretariat.drh@ch-marchant.fr

