Infirmier(ère) anesthésiste,
rejoignez-nous à l’Institut Curie !
Un Ensemble hospitalier avec 2 hôpitaux
à Paris (5e) et à Saint-Cloud

Ensemble, prenons le cancer de vitesse.

curie.fr

La force de l’Institut
Curie ? Sa capacité à
amener la découverte
scientifique au lit du
patient. Médecins,
soignants, chercheurs
jusqu’aux fonctions
supports, se mobilisent
chaque jour aux côtés
des patients pour
prendre le cancer de
vitesse.

Envie de
nous rejoindre ?
Adresser lettre de
candidature et CV :
Institut Curie
Direction des soins
26 rue d’Ulm
75248 Paris Cedex 05
Tél. : 01 56 24 58 54
Contact :
michele.ollier@curie.fr
Paris

Saint-Cloud

Nos spécialités
• Chirurgie ambulatoire
• Chirurgie en sénologie, plastie reconstructrice, gynécologie
et ORL, digestif, ophtalmologie et cimentoplastie
• Radiologie interventionnelle
• AG pédiatrique sur le plateau de Radiothérapie et
de Protonthérapie
• Hospitalisation en Unité de soins intensifs

Un parcours patient innovant
• Arrivée du patient debout au bloc opératoire
• Premier lever en SSPI
• Pratique de l’hypnose
• Réalité virtuelle

Les éléments de votre rémunération
• Un salaire attractif à l’embauche en fonction de votre
expérience intégrant une reprise d’ancienneté à 100%
• Une évolution continue du salaire
• Prime de recrutement à l’embauche
• Un mutuelle familiale performante :
excellent rapport prix/prestations pour toute la famille
• Prise en charge à 70% de la carte Navigo
(au lieu de 50 % habituellement)
• Allocation de frais de garde pour les enfants jusqu’à 6 ans
(via le comité d’entreprise)
• Régime de retraite supplémentaire
(en plus de régime complémentaire)

Votre environnement de travail
• Les blocs opératoires : à Paris, 10 salles neuves
à Saint-Cloud, 4 salles
• Plateaux techniques innovants totalement informatisés

Vos conditions de travail
• Travail en 10 heures : une semaine 3 jours,
une semaine 4 jours du lundi au vendredi
• un accès aisé à nos hôpitaux : Paris RER B (Luxembourg),
5mn à pied - Saint-Cloud en face de la gare Sncf
(8 mn de la Défense / 20mn de Saint-Lazare)
• Un comité d’établissement sur chaque hôpital avec de
nombreux avantages : propositions d’activités, de voyages,
réduction, remboursements d’activités sportives ou culturelles
personnelles
• Restaurant d’entreprise
• Politique de bien-être au travail
(yoga, qi gong, sophrologie, chiropraxie, ostéopathie)
• Une politique de formation ambitieuse

© Uriel Chantraine, Manon Matias/Institut Curie - Graphisme : Sonia Singh/Institut Curie - Novembre 2018

Associé au plus
grand centre de
recherche français
en cancérologie,
l’ensemble hospitalier
de l’Institut Curie est
pionnier dans de
nombreux traitements
et référent pour les
cancers du sein, les
tumeurs pédiatriques,
et de l’œil.

