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Langon 

 
 
 

La Clinique Sainte Anne recherche pour les services de chirurgie et de médecine un(e) infirmier(e) de nuit en 
CDI à temps plein. 
La Clinique est reconnue depuis de nombreuses années pour ses prises en soins de qualité, l’établissement 
est certifié « Qualité des soins certifiés » par l’HAS. La qualité de vie fait partie de nos priorités, un groupe de 
professionnel est investi dans cette mission capitale. 
La clinique est située à proximité du centre-ville de Langon et de ses commerces. Elle est à taille humaine et 
entretient une relation familiale entre les différents professionnels, elle dispose également d’un parking pour 
le personnel et d’un comité d’entreprise dynamique. 
 
Le poste est à pourvoir dès que possible. 
Planning fixe, nuits de 12h avec des roulements en grandes et petites semaines. 
Travail en trinôme : 2 IDE et 1AS. Intégration à une équipe motivée, dynamique et bienveillante. L’équipe de 
nuit est soudée et attentive au bien être de chaque membre. 
Lors de votre prise de poste vous serez accompagné(e) par une équipe expérimentée, vous bénéficierez d’une 
formation interne pour monter en compétences spécifiques. 
Au sein de l’établissement nous menons un programme de formation continue aussi bien en interne qu’en 
externe pour vous accompagner et assurer une prise en soin de qualité aux patients.   
Salaire selon la grille de la FHP + prime d’intéressement + prime de participation + RTT 
  
Service d’oncologie médicale et de médecine gastroentérologie. 
Prises en soins variées de patients suivis pour des pathologies cancéreuses, de la découverte, aux traitements, 
à la gestion des inconforts et parfois jusqu’à l’accompagnement palliatif. 
Travail en équipe pluri professionnelles : psychologue, kinésithérapeute, diététicienne, assistante sociale. 
Vous accueillerez également des patients relevant de la médecine gastroentérologique du diagnostic, au 
traitement. 
Service de chirurgie conventionnelle, riche de 6 spécialités chirurgicales (orthopédie, urologie, viscéral, ORL, 
vasculaire, ophtalmologie et gynécologie). 

 
Missions : 

 
 Prise en charge globale des patients. 
 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 à la santé et l'accompagnement des patients. 

  
L’infirmier(ère) intervient dans le cadre d'une équipe pluri professionnelle, de manière autonome et en 
collaboration. 
 
Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter Madame Routier cadre des services de soins au 
05 57 98 05 11 ou par mail : croutier@clinique-sainte-anne.fr 
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