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Infirmier H/F de Nuit en Oncologie Pédiatrique - CDI 

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. 

 

L'institut Curie recrute sur son site de Paris des infirmières et infirmiers pour ses équipes de nuit en services 

d'Oncologie Pédiatrique. 

 

Plus de 700 jeunes patients dont 300 nouveaux patients sont suivis chaque année à l’Institut Curie. Aujourd’hui, 

un nouveau cap est franchi avec le lancement de SIREDO, pour Soins, Innovation, Recherche, en oncologie de 

l’Enfant, de l’adolescent et de l’adulte jeune. Ce centre, 1er en France entièrement dédié aux cancers des moins 

de 25 ans, a un seul objectif : guérir plus d’enfants. 

 

SIREDO s’engage donc d’une part à assurer les meilleurs soins en cancérologie aux enfants. Les équipes 

pluridisciplinaires de l'Institut prennent en charge toutes les tumeurs solides de l'enfant, de l'adolescent et du 

jeune adulte. Pédiatres, infirmières, puéricultrices, radiothérapeutes… assurent les soins les plus efficaces, tandis 

qu’institutrice, animatrice et professeure d’arts plastiques accompagnent l’enfant dans son quotidien. 

 

 

Vous êtes infirmière DE, Infirmier DE, Puéricultrice DE, vous souhaitez rejoindre des équipes dynamiques, 

motivées et performantes ? 

 

Type de contrat : CDI Temps plein de jour 

Temps de travail : Temps Plein ,12h 

 

LES 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, 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 

 

 

 

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   

 


