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Infirmier(e) Chirurgie Hospitalisation / Ambulatoire CDI -  Paris 

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) en CDI de jour à temps plein est à pourvoir en Chirurgie Sénologie (hospitalisation 

complète et ambulatoire) sur le site de Paris. 

 

La spécificité du service est d’assurer la prise en charge des patients de chirurgie à orientation sénologique et 

gynécologique en hospitalisation conventionnelle et en ambulatoire, ainsi que des patients relevant d’autres 

spécialités chirurgicales telles que la dermatologie, l’ophtalmologie, l’ORL, le digestif et l’endoscopie.  

 

PRINCIPALES ACTIVITES   

Sous la responsabilité du cadre de santé et en collaboration médico-soignante : 

- Recueillir les données cliniques, les besoins et attentes du patient et de son entourage à tous les stades 

de son séjour. 

- Assurer les soins et la surveillance pré et postopératoire des patients selon les procédures et 

prescriptions. 

- Réaliser des soins techniques et  des pansements. 

- Assurer des soins d’accompagnement, d’information et d’éducation. 

- Réaliser des consultations d’annonce préopératoires, du suivi téléphonique 

 

PROFIL DE POSTE 

- Expérience antérieure en oncologie chirurgicale souhaitée 

- Poste axé sur la polycompétence 

- Connaissances techniques 

- Sens de l’organisation et du relationnel 

 

Amplitude horaire : 12h 

Temps de travail : temps plein  CDI 

Participation frais de transports 

Prime de recrutement 

 

Service : Département d’Oncologie Chirurgicale – Chirurgie Sénologie 

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  

 


