
 
 
 

 
 

 
 

1 INFIRMIER (H/F) CDI temps plein 
Service d’HEMODIALYSE 

 
 
 

L’établissement : 
Situé dans un parc de 17 hectares, dans le vieux village de Fleury-Mérogis, le Centre Hospitalier F-H Manhès est un 
Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC). 
Le C.H. F-H MANHES est un des 5 établissements de l’Union Mutualiste d’Initiative Santé (UMIS) et fait partie du 
Groupement de Coopération Sanitaire G.P.S 91. 
 
En HOSPITALISATION :  
- PSYCHIATRIE : 30 lits de psychiatrie – 3 places de sismothérapie 
- SSR : 30 lits de soins de suite et réadaptation (polyvalents- métabolisme obésité –addictologie alcoologie) - 30 places 
d'Hôpital de jour (Addiction - Obésité) - MEDECINE : 2 lits (repli pour le service de dialyse) 
 
En SOINS AMBULATOIRES :  
- HEMODIALYSE : 20 postes d'hémodialyse rénale (dont 2 d'entraînement à domicile) – Dialyse à domicile 
En CONSULTATIONS EXTERNES : Sevrage tabagique - Endocrinologie - Diabète - Néphrologie - Maladies métaboliques - 
Nutrition – Psychiatrie  
 
 
Le poste : 
INFIRMIER (H/F) à temps plein - CDI 
 
Intégrer notre établissement, c’est rejoindre une équipe de professionnels qui agit au quotidien auprès de nos patients 
afin de répondre à leurs besoins de santé, de bien-être tout au long de leur hospitalisation. 

  
 
Missions principales de l’IDE en Psychiatrie 
Les principales missions de l’infirmier(ière) en service d’HEMODIALYSE sont entre autres : 
- Assurer la prise en charge des patients atteints d'IRC traités par hémodialyse, en dispensant des soins techniques, 
relationnels et éducatifs adaptés (activités de soins) 
- Mettre en œuvre les traitements prescrits dans les meilleures conditions et avec le matériel adéquat, selon les 
procédures en vigueur 
- Tenir à jour le dossier de soins 
- Participer à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du programme d'amélioration de la qualité des soins et de 
la gestion des risques  
 
 
Le profil : 

 Diplôme d'Etat Infirmier 
 Autonomie 
 Accueillant 
 Rigoureux 
 Capacité d’adaptation et d’organisation 
 Capacité de travail en équipe 

 
 
 



 
 
 
 
Vous bénéficierez de :  

 Formation interne en dialyse 
 Reprise de l'ancienneté à 100% 
 Prime annuelle 
 Prime fonctionnelle dialyse 
 Restaurant d'entreprise 
 Comité Social et Economique ( CSE ) 
 Mutuelle et Prévoyance 

 
Horaires : 6h30/18h30 ou 11h/23h (pas de travail le dimanche). 
Rejoignez-nous !  
 
Contact de l’offre :  
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à Patricia AROQUIAME, Responsable RH : 
patricia.aroquiame@ch-manhes.fr. 


