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Infirmier(e) Salle de Surveillance Post Interventionnelle (SSPI) – CDI (Paris) 

 

Acteur de référence de la lutte contre le cancer, l’Institut Curie associe désormais un centre de recherche de renommée internationale et un ensemble hospitalier 

de pointe qui prend en charge les patients atteints de cancers y compris les plus rares. Implanté sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay), 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 temps plein d’Infirmier(e) de salle de réveil est à pourvoir au sein du DARD sur notre site de Paris, bloc de 10 salles. 

 

Rejoignez les équipes de l’Institut Curie dans un environnement innovant, performant et high-tech pour contribuer à l'émergence de 

nouvelles thérapeutiques contre les cancers. Dans le cadre de la modernisation de sa plateforme opératoire, l’Institut Curie recherche un(e) 

Infirmier(e) DE pour sa salle de réveil (SSPI). 

 

Activités multisites : Sur notre site de Paris : bloc récent (2018) composé de 10 salles et sur notre site d’Orsay au centre de Protonthérapie 

(Pédiatrie). 

 

PRINCIPALES ACTIVITES   

Sous la responsabilité du cadre de santé du DARD (Département d’Anesthésie-Réanimation Douleur), de l’infirmier anesthésiste principal et 

en étroite collaboration avec les chefs des départements du DARD et de chirurgie et leurs équipes, l’infirmier(e) de salle de réveil aura pour 

activités : 

 D’assurer la continuité et la sécurité de la prise en charge des patients adultes et de pédiatrie opérés à l’issue d’une 

anesthésie générale ou locorégionale pour une intervention chirurgicale, un acte invasif, un acte diagnostic en imagerie 

ou encore un traitement de radiothérapie en collaboration avec les MAR, les chirurgiens, IADE, IBODE, infirmière 

régulatrice, AS, ABO. 

 De mettre en œuvre des traitements pré et / ou post-opératoires prescrits (dont la prise en charge de la douleur) 

jusqu’au réveil complet de l’opéré.  

 D’assurer l’accueil en pré-anesthésie : assister le MAR pour des anesthésies loco régionales (péridurale), poser des voies 

veineuses périphériques ou administrer des traitements pré opératoires si besoin. 

 D’assurer l’ensemble des activités annexes : prise en charge des urgences intra hospitalières et de l’activité douleur 

(injection de toxine botulique, péridurale tunnelisée et KT intrathécaux). 

 D’assurer le transfert des patients en hospitalisation (services de soins intensifs, chirurgie, pédiatrie et médecine). 

 D’assurer la traçabilité et la transmission des informations requises aux équipes d’hospitalisation (dossier d’anesthésie 

informatisé). 

 D’assurer les interfaces nécessaires avec le bloc central et les services d’hospitalisation. 

 De contribuer à la gestion du matériel et des locaux. 

 De signaler tout dysfonctionnement. 

 D’assurer la formation des nouveaux professionnels de santé ; accueil d’étudiants infirmiers. 

 De participer à la mise en place de l’Unité d’Abord Vasculaire UAV par délégation médicale: pose de Midline et de  

Piccline (en SSPI), dépose de PAC (dans une salle annexe) dans le cadre de la délégation d’actes médicaux aux infirmiers. 

 

Orsay : 

 D’assurer à tour de rôle une présence sur le site d’Orsay pour la prise en charge ambulatoire des enfants traités par 

protonthérapie : accueil de l’enfant et des familles, accueil en SSPI en post-traitement, surveillance et collation avant le 

départ de l’enfant et de la famille. 

 De contribuer à la gestion des médicaments, du matériel et des locaux des sites de Paris et Orsay. 

 

SPECIFICITES DU POSTE 

Lieu : Paris / Orsay                                                                                                             

Amplitude horaire : 

- Site Paris 4 jours par semaine (week-end non travaillés) : 09h + 45 minutes de pause déjeuner : 08h30-18h15 ou 09h45-19h30 

- Site Orsay 5 jours par semaine (week-end non travaillés) : 07h30 + 45 minutes de pause déjeuner : 08h30-16h45 et retour sur le 

site Paris à la fin du programme. 
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PROFIL DE POSTE 

Travail d’équipe, rigueur, discrétion, réactivité. Une expérience en réanimation/soins intensifs/ SSPI serait un atout supplémentaire. 

 

LES AVANTAGES : 

- Salaire mensuel brut à partir de 2692 € + reprise intégrale de l’ancienneté 

- Prime à l’embauche de 2400 € brut (CDI) 

- Parcours d’intégration / accompagnement 

- Evolution professionnelle, mobilité interne, accès à la formation 

- Pass Navigo : remboursement jusqu’à 70% (CDI) 

- 1% logement, mutuelle performante, self 

- CE attractif (chèques cadeaux, chèques vacances, 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  


