
Présentation du Centre Hospitalier du Haut-Bugey 
Oyonnax-GHT Bresse-Haut-Bugey – zone de recrutement de 60 000 habitants. 
1h00 de Lyon, 1h00 Genève, 45 minutes de Bourg-en-Bresse (CH pivot GHT). 
Proche pistes de ski, moyenne montagne, activités multiples. 
 
Etablissement entièrement reconstruit (2007) et disposant d’un plateau médicotechnique moderne.  
Etablissement de 469 lits et places dont 123 lits MCO et 30 lits de SSR. 
24 000 passages aux urgences par an, 700 sorties SMUR primaires et secondaires, UHCD (5 lits), USC 
Scanner, échographie, radio conventionnelle, IRM. 
 
Nous recherchons un infirmier H/F. 
 
Identification du poste 
Grade : Infirmier 
Catégorie d’emploi : A  
Service : Consultations externes 
Voie d’accès : mutation, contractuel (CDD de 12 mois) 
 
MISSIONS 
Evaluer l'état de santé d'une personne et analyser les situations de soins 
Concevoir, définir et planifier des projets de soins personnalisés 
Réaliser des soins infirmiers, afin de maintenir ou restaurer la santé de la personne et l’accompagner, 
qui concourent à la prévention, au dépistage, au traitement et à la recherche en s’inscrivant dans une 
démarche de continuité des soins 
Réaliser l'éducation thérapeutique et l'accompagnement des patients 
 
SAVOIR-FAIRE 
Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 
Analyser/évaluer la situation clinique d'une personne, d'un groupe de personnes, relative à son 
domaine de compétence 
Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne soignée et la 
continuité des soins 
Concevoir, formaliser et adapter des procédures/protocoles/modes opératoires/consignes relatives à 
son domaine de compétence 
Conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet personnalisé du patient 
Élaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne, relatif à son domaine de compétence 
Évaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de compétence 
Informer et former des professionnels et des personnes en formation 
Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 
Organiser et coordonner des interventions soignantes 
 
Qualités requises 
Rigueur 
Autonomie 
Capacité d’adaptation  
Esprit d’équipe 
Bon relationnel 
Respect de la confidentialité 

 
Personne à contacter : Madame BENACCHIO, Cadre Pôle Ambulatoire -chirurgie, 04 74 81 75 35 


