
FICHE DE POSTE 

NOM DU GROUPE HOSPITALIER : L’établissement n’est pas intégré à un groupe hospitalier 

NOM DE L’ETABLISSEMENT : HÔPITAL MARIN DE HENDAYE 

ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT : ROUTE DE LA CORNICHE – B.P. 40139 - 64701 HENDAYE CEDEX 

DATE DE MISE A JOUR   NOVEMBRE 2021 

 

INTITULE DU POSTE 

INFIRMIER(E) EN SOINS GENERAUX 

METIER 

INFIRMIER : Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à promouvoir, 

maintenir et restaurer la santé 

Contribuer à l'éducation à la santé et à l'accompagnement des personnes ou des groupes dans leur 

parcours de soins en lien avec leur projet de vie. 

Intervenir dans le cadre d'une équipe pluri professionnelle, dans des structures et à domicile, de manière 

autonome et en collaboration. 

CODE METIER 

 05C10 

GRADE 

 INFIRMIER EN SOINS GENERAUX 

STRUCTURE 

POLE 

INTITULE : 

PÔLE 1 – HANDICAPS ET MALADIES RARES NEUROLOGIQUES 

 

ACTIVITE : 

SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION 

- 2 unités fonctionnelles d’hospitalisation : 

 UF 1 Polyhandicap avec 3 unités de soins (Adamski, Camino,Ainara à Bertin-Hugault) 

 UF 3 Rééducation avec 2 unité de soins (Ribadeau-Dumas et ITSAS à Bertin-Hugault) 

- 1 service de rééducation polyvalente 

- 1 radiologie médicale 

- Consultations : Stomatologie, ORL 
 

ETABLISSEMENT 

L’Hôpital Marin de Hendaye est un établissement SSR de 288 lits de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris (APHP), 

situé au Pays Basque dans un environnement privilégié face à l’océan. 

Le projet médical développe 5 axes stratégiques d’expertise : les maladies rares endocrinologiques et neurologiques 

(centres de référence nationaux), les soins de rééducation neurologiques et la réadaptation post réanimation, les 

soins prolongés complexes, le polyhandicap, les troubles du neuro développement.  

Ces activités sont réparties entre deux pôles médicaux-universitaires et adossées à un plateau technique 

pluridisciplinaire (psychologues, kinésithérapeutes, psychomotriciens, ergothérapeutes, diététiciens, orthophoniste, 

éducateurs, animateurs socio-éducatifs et sportifs, équicien, cabinet dentaire et de radiologie et service social). 

 

 



LIAISONS 

HIERARCHIQUE DIRECT (N+1) 

CADRE RESPONSABLE D’UNITE DE SOINS 

HIERARCHIQUE AUTRE QUE DIRECT 

Cadre paramédical du PÔLE 1 

Directeur des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques  

 

FONCTIONNELLES 

MEDECINS et AUTRES PROFESSIONNELS DE SANTE : diététicienne, professionnels de rééducation, 

préparateur en pharmacie, professionnels socio-éducatifs 

Le Cadre de Nuit , IDE et Aides-soignants de nuit 

Cadres de santé, infirmiers et aides-soignants des autres unités 

Ambulanciers 

Services administratifs et logistiques 

Instituts de formation pour l’encadrement des stagiaires 
 

 

ACTIVITES 

 Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (agents, étudiants, stagiaires, 

etc.) 

 Assistance technique pour la réalisation des soins, spécifique au domaine d'activité 

 Conseil et éducation thérapeutiques, relatifs à son domaine d'activité 

 Conseil pédagogique auprès des personnels / utilisateurs / usagers dans son domaine 

 Élaboration du projet de soins et du plan du traitement du patient, de la personne  

 Gestion des stocks de produits, de matériels, dans son domaine (saisie, suivi, contrôle, relance 

commandes)  

 Identification, recensement des besoins et des attentes des patients, spécifiques à son domaine 

 Réalisation d'études, de travaux de synthèse, relatifs à son domaine d'activité 

 Réalisation de soins spécifiques à son domaine d'intervention 

 Rédaction et mise à jour du dossier patient, dans son domaine d'activité 

 Surveillance de l'état de santé des personnes (patients, enfants, etc.), dans son domaine 

d'intervention 

QUOTITE DE TRAVAIL 

100 % soit 35 heures hebdomadaires 

HORAIRES DE TRAVAIL 

7 heures 36  

Horaires variables par quatorzaine :  

Matin 07:00–14h36 ou 07:00-14h30 ou 06h40-14h16 ou 07:00-14h10 

Après-midi 13:24– 1:00 ou 13h30-21h20 

COMPETENCES REQUISES 

Savoir faire requis 

 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 

 Éduquer, conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet de soins 

 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 

 Identifier / analyser des situations d'urgence spécifiques a son domaine de compétence et définir 

les actions 

 Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son domaine, définir les actions 

correctives/préventives 

Connaissances associées 

 

Description Degré Formacode 

Communication et relation d'aide Connaissances détaillées 44021 

Droit des patients Connaissances générales 43415 

Gestes et postures- manutention Connaissances générales 43491 

Gestion du stress Connaissances générales 15097 

Hygiène hospitalière Connaissances détaillées  

Médicales générales 

et/ ou scientifiques en fonction du domaine d'activité 
Connaissances détaillées  

Méthodes de recherche en soins Connaissances détaillées 43001 

Méthodologie d'analyse de situation Connaissances détaillées 14254 

Soins 
Connaissances 

approfondies 
 

 Connaissances détaillées : 
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. 

PRE-REQUIS 

Diplôme d’état d’infirmier 

RISQUES PROFESSIONNELS ET MESURES PREVENTIVES 

 Troubles musculo-squelettiques : lits à hauteur variable électriques, installation de rails pour la 

mobilisation des patients, chariots de douche à hauteur variable, fauteuils roulants manuels ou 

électriques 

 Formation spécifique à la prévention des TMS assurée par un kinésithérapeute référent 

 Risques psycho-sociaux : absence de communication verbale des patients accueillis, familles 

pouvant être directives dans l’organisation de la vie dans l’unité (activités) 

 Réunions d’analyse des pratiques professionnelles avec le cadre de santé  

 Réunions trimestrielles de l’équipe soignante  

 

 

 

 

 



PERSONNE A CONTACTER 

 Madame LABERNADIE Maryse 

 Coordonnateur Général des soins  de l’Hôpital Marin de Hendaye 

 Adresse : HÔPITAL MARIN DE HENDAYE 

 B.P. 40139 

 64701 HENDAYE CEDEX 

 Téléphone : 05 59 48 08 30 

Courriel : maryse.labernadie@aphp.fr 

Copie à marietherese.arbenoits@aphp.fr 

mailto:maryse.labernadie@aphp.fr

