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Infirmier(e) en Chirurgie CDI de Nuit -  St CLOUD  

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. 

 

Un poste CDI à temps plein d’infirmier(e) est à pourvoir la nuit pour le service d’oncologie chirurgicale à l’Institut Curie site 

de St Cloud (92)  

 

MISSIONS  

L’IDE de nuit réalise des soins infirmiers qui concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et à la 

recherche auprès des patients hospitalisés en Chirurgie. 

 

L’IDE accueille, prend en charge et accompagne le patient et ses proches à toutes les phases de la maladie cancéreuse : 

diagnostique, curative et palliative en tenant compte des données physiques et socio psychologiques dans une démarche 

individualisée holistique dans la prise en charge  

 

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

hospitalisation conventionnelle et en ambulatoire, ainsi que des patients relevant d’autres spécialités chirurgicales telles 

que l’ORL, la dermatologie, la plastie.  

 

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  de pansements 

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

 

AVANTAGES 

Reprise de l'ancienneté 100% 

Salaire mensuel à partir de 3086 € brut 

Prime d'embauche (CDI) de 3200 € brut 

Parcours d'intégration et tutorat 

Accès à la formation continue 

Avantage sociaux : mutuelle entreprise, CE, plateau repas gratuits, participation à la hauteur de 70% aux frais de 

l’abonnement annuel Navigo (pour CDI uniquement) 

CSE attractif (chèques cadeaux, chèques vacances, carte cadeau réduction si inscription dans un club de sport, etc. …) 

Actions de qualité de vie au travail  

 

Un Temps de travail annualisé sans roulement fixe : le planning est élaboré au mois le mois  

Rémunération spécifique. 

Horaire : 12 h  

Lieu : 35, rue Dailly, 92210 SAINT-CLOUD 

 

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 

  


