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Infirmier(e) D.E.  – Hospitalisation Médecine Oncologique - CDI 

Reconnu d’utilité publique, l’Institut Curie est un Ensemble hospitalier de pointe sur 3 sites : Paris, St-Cloud, Orsay. Associés au plus grand centre de 

recherche français en cancérologie, nous sommes pionniers dans de nombreux traitements. Nous sommes référents pour les cancers du sein, les tumeurs 

pédiatriques et de l’œil. 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. 

 

L’Institut Curie recherche un(e) Infirmier(e) DE en CDI à temps plein de jour pour son service 

d’hospitalisation en Oncologie Médicale sur le site de Paris 

 

PRINCIPALES MISSIONS  

• Réaliser dans le cadre de la prise en charge du cancer, des soins infirmiers qui concourent à la 

prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et à la recherche. 

• Accueillir, prendre en charge et accompagner 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 de prise en charge globale. 

• Garantir la sécurité, la continuité, la qualité, la traçabilité et la confidentialité des soins. 

• Spécificité du service : Prise en charge de patients venant pour un traitement de curiethérapie 

dans un secteur de soins très réglementé (formation obligatoire à l’arrivée). 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

• Une expérience en médecine serait appréciée mais pas obligatoire. 

• Être motivée à la prise en charge globale des patients et leur accompagnement à tous les stades 

de la maladie. 

• Capacités à travailler en équipe. 

 

Horaires : 12 h par cycles de 6 semaines avec 20 minutes de pause réglementaire  

Service : Département d’Oncologie Médicale – Hospitalisation 2z2 

Lieu : 26 rue d’Ulm 75005 Paris  

 

 

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

26 rue d’Ulm – 75248 Paris cedex 05 

 : recrutement.soins@curie.fr  

 


