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Infirmier(e) en Oncologie Chirurgicale CDI – Site 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. 

 

L'institut Curie recrute sur son site de Paris des infirmières et infirmiers pour ses services d'hospitalisation en oncologie 

chirurgicale. 

 

Vous souhaitez rejoindre des équipes dynamiques ? 

 

N'attendez plus ! Venez profiter de nos nombreux avantages en rejoignant nos équipes de soins. 

 

La spécificité du service (18 lits d’hospitalisation) est d’assurer la prise en charge des patients de chirurgie digestive et ORL 

ainsi que des patients relevant d’autres spécialités chirurgicales telles que l’ophtalmologie, la dermatologie, la sénologie, les 

patients douleurs. 

 

Nous vous proposons : 

Une formation encadrante aux missions proposées, des formations en continue et un accompagnement aux projets 

professionnels, une participation aux projets de vie du service. 

 

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 

 

Amplitude de travail : 12h (07h45-20h00) 

 

Service : Chirurgie Hospitalisation 3ème étage Zone 2 (18 lits) 

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  

 


