
Offre d’emploi 
  

 Médical 
  Soignant/Paramédical 
 Administratif/Logistique/Technique 
 

INFIRMIER·E EN SOINS GÉNÉRAUX 
 

Situé entre les villes de Belfort et Montbéliard, à proximité de la gare TGV et à 45 mn de 
l’aéroport Bâle Mulhouse, l’Hôpital Nord Franche Comté répond  aux besoins de santé d’un 
bassin de population de 350000 habitants. 

Etablissement neuf, ouvert début 2017 d’une capacité de 1200 lits, l’Hôpital Nord Franche-
Comté offre un large éventail de disciplines médicales et chirurgicales, une filière de soins de 
suite et de réadaptation, ainsi que 2 EHPAD. Il dispose d’équipements de pointe dans tous 
les domaines. 

Un institut de formation aux métiers de la santé y est rattaché et prépare aux diplômes 
d’infirmier, d’aide-soignant, et de kinésithérapeute. 
 
 
Poste proposé 
Infirmier·e en soins généraux 
Recrutement possible comme stagiaire de la fonction publique, ou en CDI ou par mutation. 
Secteur d’affectation selon profil. 
 
 
Accompagnement des étudiants IDE 
Afin d’accompagner les étudiants IDE dans leur cursus de formation et leurs débuts 
professionnels, l’HNFC propose aux futurs recrutés une allocation d’étude contre un 
engagement de servir ou un financement par le biais d’un contrat de promotion 
professionnelle. 
 
L’HNFC offre également des possibilités de promotion professionnelle vers les métiers d’IDE 
spécialités (IADE, IBODE notamment).  
 
 
Missions principales  
- Evaluer l'état de santé d'une personne et analyser les situations de soins. 
- Concevoir, définir et planifier des projets de soins personnalisés. 
- Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative visant à promouvoir, 

maintenir et restaurer la santé. 
- Réaliser l'éducation thérapeutique et l'accompagnement des patients. 

 



 
Profil recherché 
- Contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits 
- Coordination et organisation des activités et des soins 
- Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires 
- Information et éducation de la personne, de son entourage et d'un groupe de personnes 
- Observation de l'état de santé et le comportement relationnel et social d'une personne 
- Réalisation de soins de confort et de bien-être 
- Réalisation de soins et d'activités à visée préventive, diagnostique, thérapeutique 
- Recueil de données cliniques 
- Rédaction et mise à jour du dossier patient 
- Surveillance de l'évolution de l'état de santé de la personne 
- Veille et recherche professionnelle 

 
 
Diplôme 
Diplôme d'Etat d'infirmier 
 
  
Relations professionnelles 
- Médecin et autres professionnels paramédicaux pour le suivi des personnes soignées 
- Services prestataires dans l'institution pour assurer le fonctionnement des unités de 

soins 
- Infirmiers d'autres services et secteurs de soins pour assurer la continuité des soins lors 

des transferts des personnes soignées 
- Travailleurs sociaux pour améliorer la prise en charge de personnes soignées 
- Instituts de formation pour l'encadrement des stagiaires 

 
 
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 et conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence 
- Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / 

consignes relatives à son domaine de compétence 
- Conduire un entretien d'aide 
- 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 
- Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique 
- Organiser et coordonner des interventions soignantes 



- Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques 
 
 
Connaissances requises 

 

Description Niveau de 
connaissance 

Communication et relation d'aide 
Connaissances 
opérationnelles 

Droit des usagers du système de santé 
Connaissances 
générales 

Éducation santé 
Connaissances 
opérationnelles 

Ergonomie 
Connaissances 
générales 

Éthique et déontologie professionnelles 
Connaissances 
opérationnelles 

Gestion du stress 
Connaissances 
générales 

Hygiène hospitalière et Prévention des infections 
nosocomiales 

Connaissances 
opérationnelles 

Médicales générales et/ ou scientifiques 
Connaissances 
opérationnelles 

Méthodes de recherche en soins 
Connaissances 
opérationnelles 

Méthodologie d'analyse de situation 
Connaissances 
opérationnelles 

Pharmacologie Connaissances 
opérationnelles 

Psychologie générale Connaissances 
générales 

Risques et vigilances 
Connaissances 
générales 

Santé publique 
Connaissances 
opérationnelles 

Sciences sociales 
Connaissances 
générales 

Soins 
Connaissances 
approfondies 

Technologies de l'information et de la communication 
(NTIC) 

Connaissances 
générales 

 

Connaissances opérationnelles : Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, 
d'un champ ou d'un domaine particulier incluant la connaissance des processus, 
des techniques et procédés, des matériaux, des instruments, de l'équipement, de la 
terminologie et de quelques idées théoriques. Ces connaissances sont 
contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans. 



Connaissances générales : Connaissances générales propres à un champ. 
L'étendue des connaissances concernées est limitée à des faits et des idées 
principales. Connaissances des notions de base, des principaux termes. Savoirs le 
plus souvent fragmentaires et peu contextualisés. Durée d'acquisition courte de 
quelques semaines maximum. 
Connaissances approfondies : Connaissances théoriques et pratiques 
approfondies dans un champ donné. Maîtrise des principes fondamentaux du 
domaine, permettant la modélisation. Une partie de ces connaissances sont des 
connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4/ 5 ans. 

 
 
 
Candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) à envoyer à : 
L’HOPITAL Nord Franche-Comté 
Direction des Ressources Humaines 
100 Route de Moval 
CS 10499 TREVENANS 
90015 BELFORT Cedex 
Mail : recrutement@hnfc.fr  
 
 
 


