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Infirmier(e) transversal(e) en Oncogériatrie  CDI  – Saint Cloud  

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 temps plein CDI d’infirmier(e) en Oncogériatrie est à pourvoir, au sein du Département DISSPO sur 

le site de Saint Cloud 

 

PRINCIPALES MISSIONS ET ACTIVITES 

Sous la responsabilité du cadre du Département DISSPO, il (elle) contribue au développement de la recherche 

en Oncogériatrie, notamment en impulsant une collaboration sur le territoire. 

Il (elle) participe à la mise en place et à la coordination du parcours de soins adapté des sujets âgés présentant 

un cancer, au sein des différents services de l’Institut Curie et du respect des bonnes pratiques. 

Il met en œuvre et assure la prise en charge infirmière et le suivi du patient. 

Il (elle) contribue, en collaboration avec le médecin responsable de l’activité d’Oncogériatrie, à la coordination 

de ce parcours spécifique dès le recensement du patient dans la filière de prise en charge Oncogériatrique. 

Il (elle) collabore en apportant conseils, expertise et soutien aux professionnels dans l’objectif d’améliorer leurs 

pratiques.  

Il participe activement au développement et la promotion de son expertise. 

 

Amplitude horaires : Lundi au Vendredi (repos fixes le samedi et dimanche) 

Horaires de travail. : 9h – 17h15 

Lieu : Hôpital René Huguenin - 35, rue Dailly, 92210 SAINT-CLOUD 

 

PROFIL DU POSTE 

- Formation : Diplôme d’Etat infirmier 

- Formé à la gériatrie 

- Expérience en cancérologie 

- Aptitude à se situer à l’interface de plusieurs disciplines (chirurgie,  oncologie médicale et radiothérapie) et de 

plusieurs professions (médecins, infirmières, assistantes sociales, aides-soignants, diététiciens, 

kinésithérapeutes, assistantes médicales, psychologues) 

- Aptitudes pédagogiques et de communication en groupe    

 

 

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  

 


