
Les hôpitaux publics du Lot, des hôpitaux engagés.

Le Centre Hospitalier de Cahors recrute des 

INFIRMIERS DIPLÔMÉS D’ÉTAT (H/F)

INTÉGRER NOS ÉQUIPES

Contrat : CDI / Mutation
Le Centre Hospitalier de Cahors renforce ses équipes sur les pôles 
de médecine et de chirurgie.
Le CH Cahors est une structure de santé comptant 1200 agents qui 
a vu son activité et son organisation évoluer ces dernières années 
avec notamment une restructuration architecturale d’envergure. Il est 
structuré en 5 pôles : médecine, chirurgie (avec un bloc-opératoire de 
9 salles), mère-enfant, médico-technique et urgences / réanimation.
Définition du métier :
Evaluer l’état de santé d’une personne et analyser les situations de soins ; 
concevoir et définir des projets de soins, des projets de soins personnali-
sés ; planifier des soins, les prodiguer et les évaluer ; mettre en œuvre des 
traitements. 
Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à 
promouvoir, maintenir et restaurer la santé.
Travailler dans le respect de la notion du lieu de vie et d’intimité du patient.
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, à domicile ou 
au sein de l’établissement. Travailler en collaboration avec les aides-soi-
gnants(es) et assurer leur encadrement.

Postes à temps plein, jour ou nuit.
Prise de poste possible immédiatement.

Contact : carrieres.drh@ch-cahors.fr
Structure de santé 

comptant 1200 salariés.

277 lits en médecine, 
chirurgie et obstétrique, 
10 lits de moyen séjour, 

18 places d’HAD,
Unité de Soins de Longue 

Durée de 60 places. 

Etablissement support 
du GHT du LOT.

Centre Hospitalier Jean Rougier - Groupement Hospitalier du Territoire du LOT
52, place Bergon - BP 50269 - 46000 CAHORS cedex - www.ch-cahors.fr 

Localisation :  
1h de TOULOUSE

 1h de BRIVE


