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Infirmier Diplômé / Infirmière Diplômée d'État – IDE 

Professionnel(le) engagé(e) et passionné(e), vous avez le sens des responsabilités, vous êtes réactif, 
rapide dans la prise de décisions, vous avez un bon sens du relationnel et du travail en équipe.  

Au sein de notre établissement, vos missions seront les suivantes :  

- Organiser, gérer et prodiguer des soins aux patients sous prescription médicale.  
- Assurer la continuité des soins et la surveillance des personnes en soin dans son service. 
- Prévenir les risques de détérioration de l’état de santé du patient. 
- Analyser les besoins de la personne en soin, afin d’établir un diagnostic et d’adapter sa prise en 
charge.  
- Réaliser et gérer la bonne tenue du dossier de soin.  
- Gérer la partie administrative : Les transmissions, admissions, le planning des soins ou encore les 
compte-rendu établis par le médecin. 
- Prodiguer des soins d’hygiène et de confort en veillant au bien-être physique et morale du patient. 
- Assurer un rôle d’accompagnateur auprès du malade et de son entourage. 
- Préparer et distribuer les médicaments ; Prendre la tension ; Faire des prélèvements et des 
pansements. 
 

S'il se trouve en difficulté dans l'exercice de ses missions, l'IDE doit en référer au cadre de santé. 

Rejoignez l'équipe pluridisciplinaire de la Clinique Les Eaux-Claires, vous apporterez toute votre 
expertise et votre savoir-faire.  

Notre vision : Conjuguer management de proximité et autonomie, collaboration et esprit d'initiative. 
Notre mission : Soigner et prendre soin. 

Profil souhaité 

Expérience 
 

 Débutant accepté 
 

Compétences 
 
 

 Cerner l’état clinique et psychologique du patient, puis consigner les informations recueillies 
dans le dossier médical. 

 Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins des patients et préparer le chariot de 
soins ou la trousse médicale. 

 Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le patient ‘ressenti, douleur etc…) et actualiser 
le dossier de soins infirmiers (incidents, modifications d’état clinique etc…) 

 Réaliser ou contrôler les soins d’hygiène, de confort et apporter une aide au patient (lever, 
marche, soins post opératoires etc…) 

 Surveiller l’état clinique du patient (constantes, fonctions d’élimination, comportement etc…) et 
informer l’équipe soignante/médicale sur l’évolution de l’état clinique. 
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Savoir-être professionnels 
 

 Autonomie  

 Rigueur  

 Réactivité 
 
 

Type de contrat  
 

 Contrat à durée déterminée de 6 mois 
  

Formation 

 Bac +3 ou équivalents Infirmier Diplômé d’Etat 

 

Permis 
 

 B – Véhicule léger 

Informations complémentaires 

 Qualification : Employé qualifié 

 Secteur d'activité : Activités hospitalières 

Entreprise 

CLINIQUE DES EAUX CLAIRES 

Activités hospitalières (250 à 499 salariés) 

 

La Clinique Les Eaux Claires est un établissement de santé privée, regroupant des activités de 
Médecine Chirurgie Obstétrique et Odontologie. Elle comprend des services d'urgence, 
d'imagerie médicale ainsi qu'un laboratoire de biologie. Située dans le cœur économique de la 
Guadeloupe à la jonction entre les deux îles de Basse-Terre et de Grande-Terre, elle occupe la 
commune de Baie Mahault dans le quartier de Moudong.  

Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, n'hésitez pas à candidater par courrier électronique :  
rh.cec@antilles-sante 
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