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Infirmier(e) DE en Hospitalisation de Médecine Oncologique – St Cloud - 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 d’infirmier(e) temps plein CDI de jour est à pourvoir en médecine hospitalisation sur le site de St 

Cloud  (92) 

 

PRINCIPALES MISSIONS  

Accompagner la personne hospitalisée  et ses proches à tous les stades de la maladie, y compris les situations 

palliatives et la fin de vie. 

Assurer des transmissions orales et écrites, saisir  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 du malade 

Mise en œuvre et surveillance des chimiothérapies et leurs effets secondaires 

Assurer les soins et la surveillance pré et post-interventionnels 

Participer à  l'intégration dans le service des nouveaux embauchés et/ou des stagiaires : accueil, tutorat métier, 

participation à l'évaluation des pratiques. 

Préparer la sortie du patient à domicile avec les différents partenaires 

Evaluer et mettre en œuvre les moyens de lutte contre la douleur  

Informer et éduquer le patient  et ses proches 

Planifier et organiser les soins requis par le patient  en tenant compte des contraintes et des ressources 

disponibles 

Prendre part activement à des projets transversaux du service ou de l'Hôpital 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

Réactivité - rigueur - sens de l'organisation - adaptation aux changements 

 

Type de contrat : CDI Temps plein de jour 

Temps de travail : Temps Plein ,12h, planning en cycle    

Horaires : 07h10/19h10, 07h30/19h30 ou 07h50/19h50 sur une amplitude de 12 h, 1 weekend toutes les 3 

semaines 

Participation transports en commun à la hauteur de 70% pour l’abonnement annuel NAVIGO 

Prime de recrutement 

Accès à la formation 

 

Lieu : Institut Curie - Hôpital René Huguenin au 35, rue Dailly, 92210 SAINT-CLOUD – Médecine A/B/UANP 

 

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  

 


