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Infirmier(e) Chirurgie Hospitalisation / Ambulatoire - CDI -  Paris 

L’Institut Curie, fondation privée reconnue d’utilité publique, a pour mission d’apporter aux malades atteints de cancer les meilleurs traitements et un 

accompagnement adapté, tout en mettant rapidement à leur disposition les dernières avancées de la recherche. 3000 personnes coopèrent au sein d’un 

Ensemble Hospitalier et d’un Centre de Recherche. 

 

L’Ensemble hospitalier de l’Institut Curie a été certifié avec la mention Haute qualité des soins par la Haute autorité de santé (HAS) dans le cadre de la nouvelle 

certification des établissements de santé 

 

Vous êtes infirmier(e) DE, vous rechercher un poste fixe temps plein de jour, n'attendez plus ! Venez profiter de nos nombreux avantages en 

rejoignant l’équipe dynamique et performante du service de chirurgie sur le site de Paris 

 

L'institut Curie recrute sur son site de Paris des infirmières et infirmiers pour son Département d'Oncologie Chirurgicale en Chirurgie 

Sénologie (hospitalisation complète et ambulatoire). 

 

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 

 

Amplitude de travail : 12h00 (07h45-20h00) sur la base de 35 heures hebdomadaires 

 

Les avantages : 

- Salaire mensuel à partir de 2692 € brut Ségur comprise, reprise intégrale de l’ancienneté 

- Prime à l’embauche de 2 400 € brut 

- Evolution professionnelle, mobilité interne, formation de qualité 

- 1% logement, CE (chèques cadeaux, voyages…) mutuelle performante, self 

- Pass Navigo : remboursement jusqu’à 70% 

- Grande accessibilité RER B (Luxembourg) et Bus 

 

Profil recherché 

Ces postes sont ouverts aux candidat(e)s débutant(e)s et expérimenté(e)s, titulaires du DE Infirmier 

 

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  

 


