Juin 2018

IDE en dialyse, temps
Plein
NephroCare Marne la Vallée (77)

Niveau : confirmé
Catégories : Personnel de soin
Type de contrat : CDI temps plein
Date limite de candidature : N/A
Fresenius Medical Care est le plus grand fournisseur
mondial de produits et de services pour les
personnes atteintes de maladies rénales.
Grâce à son réseau international unique de près de
3800 établissements de soins dédiés aux
consultations néphrologiques et aux traitements par
dialyse,
Fresenius
Medical
Care
offre
des
traitements de dialyse à plus de 320 000 patients à
travers le monde.
En France, ces établissements de soins portent le
nom de NephroCare et sont regroupés en 7 régions
principales.Parce que la santé et le bien-être de
l’homme sont au centre de tous nos efforts, notre
mission est de créer les meilleures conditions de
prise en charge du patient à chaque étape de son
parcours de soins, et d’apporter le support de
prestations d’un partenaire global de santé.
Plus de detail sur :
www.nephrocare.fr
www.freseniusmedicalcare.fr

Votre contact :
Ghislaine Marco-Pou
Fresenius Medical Care France
ghislaine.marco-pou@fmc-ag.com
Ou postulez directement sur notre site
internet www.nephrocare.fr/travailler
chez Nephrocare/offres d’emploi

Vos missions

L’IDE assure la prise en charge de patients pendant leur
séance de dialyse dans le respect des règles de sécurité
et de la qualité des soins. A ce titre l’IDE doit :
- Accueillir et installer les patients ;
- Assurer les branchements et débranchements des
patients et les surveiller lors de leur séance de circulation
extracorporelle ;
- Gérer le matériel des salles ;
- Savoir réagir face aux urgences ;
- Réaliser les soins en respectant les règles d'hygiène et
de sécurité en conformité avec les protocoles ;

Votre profil

Vous êtes titulaire du DE d'infirmier et possédez
idéalement une première expérience en dialyse (même
un stage de 3ème année).
La connaissance du générateur 5008 serait un plus. Votre
rigueur, votre capacité à travailler avec tous les
collaborateurs et intervenants et à maintenir un esprit
d’équipe est essentiel.
Le planning de travail qui vous sera proposé se
compose de 3 à 4 jours de travail par semaine, avec
un temps de travail du soir régulier (jusqu’à 23H50) Le
centre est fermé le dimanche. Vous bénéficierez de
journées de RTT, de la participation par l’employeur à
la mutuelle familiale de haut niveau de prestations à
hauteur de 65% , de tickets restaurant.

