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Infirmier(e) pour la Plateforme des Consultations et Soins Externes en CDI – Site de Paris  

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, tumeurs 

pédiatriques et de l'œil. 

La force de l'Institut Curie ?  

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 souhaitez mettre vos compétences au service de la lutte contre le cancer ? Rejoignez-nous! 

Un poste CDI d’infirmier(e) est à pourvoir pour la plateforme de consultations et de Soins Externes (PPP) à Paris 

 

Le ou la titulaire du poste aura pour activités : 

- Accueillir, prendre en charge et accompagner le patient et ses proches à toutes les phases du parcours de soins : diagnostique, curative, 

en tenant compte des données physiques et socio psychologiques dans une démarche individualisée de prise en charge globale,  

- Réaliser dans le cadre de cette prise en charge : des soins infirmiers et des consultations infirmières qui concourent à la prévention, 

éducation, au dépistage, au traitement et à la recherche.  

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

- Assurer une polyvalence dans le cadre des activités réalisées en consultation et aux soins externes (PPP). 

- Participer à la guidance et au tutorat des stagiaires et des nouvelles IDE. 

- Gérer les salles de consultations : ouverture, fermeture des salles, approvisionnement matériel… 

 

Spécificités du poste : Polyvalence sur les 2 unités de la plate-forme de consultations : consultations externes et PPP. Pas de week-end de 

travail ni de de jours fériés.  

Profil du poste : 

- Une expérience diversifiée dans la prise en charge des patients atteints d’un cancer constituerait un atout : maitrise des entretiens 

infirmiers (consultation d’annonce)  

- Soins techniques 

- Adaptabilité, polyvalence, sens du travail en équipe. 

- Esprit de synthèse et d’initiative. 

 

Avantages : 

Salaire mensuel à partir de 2692 € brut 

Prime de recrutement de 2400 € brut (CDI) 

Reprise de l'ancienneté 

Participation au titre de transport (70%). Grande accessibilité aux transports en commun : RER B (Luxembourg) - Bus. 

Accès à la formation, parcours d'intégration. 

Horaire : Amplitude horaire de 8h45 (8h45 -18h00), 4 jours par semaine. 

 

 

 

 

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  


