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INFIRMIER(E) EN  UNITE DE SOINS INTENSIFS (USI) - 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 CDI temps plein de jour d’infirmier(e) est à pourvoir en Unité de Soins Intensifs  (DARD). 

 

Sous la responsabilité du Cadre du DARD, en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, la mission de l’IDE 

est de prendre en charge les patients hospitalisés aux soins intensifs. 

 

Les principales activités sont les suivantes : 

- Assurer les soins et la surveillance post interventionnelle  

- Préparer, administrer et tracer les transfusions et traitements prescrits 

- Assurer les soins et surveillances des patients sous assistance respiratoire 

- Prendre en charge la douleur : évaluation, surveillance et traçabilité 

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

- Informer le patient et son entourage 

- Concourir au retour à l’autonomie du patient 

- Coordonner la prise en charge du patient en interne avec l’équipe pluridisciplinaire jusqu’à la sortie de 

l’unité de soins intensifs 

 

Qualités requises : esprit d’équipe, disponibilité, autonomie, rigueur, discrétion, maîtrise de soi. Une 

expérience en soins intensifs, réanimation, SSPI serait appréciée. 

 

Horaires : 12 heures de travail effectif (20 minutes de pause déjeuner) - 07h45-19h45 ou 08h20-20h20. 

 

 

Service : DARD – Unité Soins Intensifs – 4
ème

 étage zone 2 

Lieu : Paris 5
ème

 arrondissement 

 

 

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  

 


