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INFIRMIER(E) DE NUIT AU POOL  - CDI 

Acteur de référence de la lutte contre le cancer, l’Institut Curie associe désormais un centre de recherche de renommée internationale et un ensemble hospitalier 

de pointe qui prend en charge les patients atteints de cancers y compris les plus rares. Implanté sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay), il est fort de plus de 3 

300 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et enseignement. 

 

Un poste à temps plein d’infirmier(e) est à pourvoir la nuit pour l’équipe du pool à l’Institut Curie – Hôpital 

site Paris. 

 

MISSIONS  

L’IDE de nuit au pool réalise des soins infirmiers qui concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et à la recherche 

auprès des patients hospitalisés. Ses missions se placent dans le cadre de remplacements dans les différents secteurs d’hospitalisation 

(Médecine – Chirurgie – Pédiatrie – Soins Intensifs) 

L’IDE accueille, prend en charge et accompagne le patient et ses proches à toutes les phases de la maladie cancéreuse : diagnostique, 

curative et palliative en tenant compte des données physiques et socio psychologiques dans une démarche individualisée holistique dans la 

prise en charge  

L’IDE garanti  la sécurité, la continuité, la qualité, la traçabilité et la confidentialité des soins dans l’ensemble des services d’hospitalisation. 

 

PRINCIPALES ACTIVITES 

Planifier et réaliser des soins infirmiers  

Prendre en charge et accompagner le patient participant à un protocole de recherche clinique dans le respect des procédures établies. 

Assurer des transmissions écrites et orales claires, pertinentes et exhaustives dans les outils spécifiques afin d‘assurer la continuité des 

soins 

Assurer la mise en œuvre des bonnes pratiques, règles et procédures d’hygiène 

Préparer, administrer, surveiller et tracer les traitements prescrits 

Assurer la préparation, la surveillance et les soins post-opératoires des opérés 

Effectuer les prélèvements sanguins selon les prescriptions médicales 

Prendre en charge la douleur : évaluation, surveillance et traçabilité 

Effectuer les soins de nursing nécessaire au confort du patient 

Rédiger et mettre à jour le dossier/patient  

Gérer et contrôler les produits médicamenteux, les matériels et dispositifs médicaux 

Accompagner, informer et éduquer l’enfant, la personne soignée et son entourage 

Préparer le patient pour la nuit : confort et sécurité en organisant l’environnement du patient  

Instaurer un climat de confiance visant à réduire les angoisses face à la nuit 

Respecter le repos des patients 

Accueillir et assurer un tutorat pour les étudiants et les nouveaux personnels 

 

SPECIFICITES DU POSTE    

Une mobilité d’affectation sur l’ensemble des services d’hospitalisation (Oncologie Médicale, Oncologie chirurgicale, Oncologie 

Pédiatrique, Unité Soins Intensifs) 

Un Temps de travail annualisé sans roulement fixe : le planning est élaboré au mois le mois  

Rémunération spécifique. 

Horaire : 12 h  

Une période d’intégration de jour est prévue dans chacun des départements concernés 

Lieu : 26 rue d’Ulm – 75005 Paris 

 

Compétences et Qualités professionnelles attendues :  

Adaptabilité et disponibilité, Rigueur et sens de l’organisation, Capacité d’autonomie, Sens du travail en équipe  

Désir d’acquisition ou d’approfondissement des connaissances : investissement dans la formation continue 

Une expérience en réanimation-soins intensifs et/ou en pédiatrie serait un atout 

 

Adresser lettre de candidature + CV à l’adresse suivante : Direction des Soins – Institut Curie  

26 rue d’Ulm – 75248 Paris cedex 05 

� : RecrutDSII.Bal@curie.fr  

 


