HÔPITAUX DE GRAND COGNAC

INFIRMIERE / INFIRMIER
TOUS SECTEURS
Vous êtes infirmier diplômé d’Etat. Vous souhaitez évoluer dans une structure à taille humaine
privilégiant une approche de prise en charge globale du patient.
Rejoignez-nous !
DESCRIPTIF DU POSTE
Vous évoluez en secteur sanitaire dans des unités de 13 à 15 lits d’hospitalisation. En secteur
médico-social, vous prenez en charge des résidents dans l’une de nos 5 structures d’hébergement.
Vous apprécié le travail en équipe pluridisciplinaire et êtes soucieux de participer au
développement de la qualité des soins et au confort du patient ou du résident.
Rigoureux, dynamique, l’établissement vous accompagne dans votre projet d’évolution
professionnelle.
PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT
Situé dans un bassin de plus de 70 000 habitants, le centre hospitalier « Hôpitaux de Grand
Cognac » est le deuxième établissement sanitaire de la Charente. Issu de la fusion au 1 er janvier
2020 des Hôpitaux de Cognac et de Chateauneuf sur Charente, précédemment en direction
commune.
Cet établissement de proximité offre une large palette de prises en charge médicales. Doté d’une
maternité bénéficiant du label « ami des bébés », d’un service d’urgence et de plus de 100 lits et
places de médecine, il bénéficie d’un plateau technique de qualité comprenant un secteur
d’imagerie performant (standard, scanner, IRM), de salles d’endoscopie et de fibroscopie, de soins
continus.
Il offre aux patients de son bassin de vie un large panel amené à se développer de consultations
tant médicales que chirurgicales. Le site de Cognac, installé dans un bâtiment moderne,
fonctionnel et lumineux, propose un accueil des patients de qualité en phase avec les standards
actuels de l’accueil hôtelier hospitalier. Le site de Chateauneuf, orienté vers la prise en charge des
personnes âgées est également le siège de l’unité départementale des soins palliatifs et est engagé
dans un grand projet de renouvellement de son patrimoine immobilier.
Les Hôpitaux de Grand Cognac appartiennent au pôle de santé de Cognac composé, outre l’hôpital,
d’une clinique, d’un secteur d’imagerie et d’un laboratoire et participent au groupement
hospitalier de territoire de la Charente
Les Hôpitaux de Grand Cognac accueillent en hospitalisation conventionnelle dans le domaine de
la médecine interne, la pneumologie, de l’endocrinologie-diabétologie, de la gastro-entérologie,
de la cardiologie, de l’oncologie, de la gériatrie, des soins palliatifs. Ils disposent de structures
d’hospitalisation programmée (hospitalisation de jour et hospitalisation de semaine), d’une filière
gériatrique complète, d’une Maison d’accueil spécialisée et d’une cinquantaine de lits de SSR
Doté d’un budget de plus de 75 M€, les Hôpitaux de Grand Cognac ont élaboré leur projet
d’établissement 2019-2023.
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