Institut Curie – Ensemble Hospitalier
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.

Type de contrat : CDI Temps plein
Un poste d’Infirmier(ère) de nuit en CDI temps plein est à pourvoir au Pool de remplacement sur le site de
SAINT CLOUD.
PRINCIPALES MISSIONS ET ACTIVITES
Accompagner l’enfant et ses proches à tous les stades de la maladie, y compris lors la fin de vie et du décès.
Assurer des transmissions orales et écrites, entrer les informations pertinentes dans le dossier du patient
Assurer la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène
Assurer le confort et l'intégrité corporelle de l’enfant malade
Assurer les soins et la surveillance pré et post-interventionnels
Assurer l'intégration dans le service des nouveaux embauchés et/ou des stagiaires : accueil, tutorat métier,
participation à l'évaluation des pratiques.
Coordonner la prise en charge du patient à domicile avec les différents partenaires
Evaluer et combattre la douleur du malade
Informer et éduquer l’enfant et ses proches
Participer aux essais cliniques et à la recherche infirmière
Planifier et organiser les soins requis par l’enfant malade en tenant compte des contraintes et des ressources
Prendre part activement à des projets transverses du service ou de l'Hôpital
Préparer, administrer et surveiller les chimiothérapies, les transfusions et autres traitements ou examens
Préparer et réaliser des pansements, des soins de plaies
Réaliser des entretiens et/ou des consultations infirmier(e)s
Recueillir les données cliniques, les besoins et attentes du malade et de ses proches de son arrivée à son départ
Amplitude horaires : 12h

Horaires de travail. 19h30-07h30 Annualisation du temps de travail: 123 nuits /an

Rémunération spécifique.
SPECIFICITES DU POSTE
Une mobilité d’affectation sur l’ensemble des services d’hospitalisation (Médecine, hématologie et chirurgie)
Pas de roulement fixe : le planning est élaboré au mois le mois et modifiable avec une carence de 7jours

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
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
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