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Infirmier(e) Transversal(e) Référent(e) en Soins Palliatifs (H/F) - Site de St Cloud (92) - CDI 
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), il est fort de plus de 3 300 chercheurs, 

médecins et soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et enseignement. 

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 de jour d’infirmier(e) transversale en Soins Palliatifs est à pourvoir sur le site de Saint-Cloud. 

 

PRINCIPALES MISSIONS  

- Assurer une fonction transversale, centrée sur la pratique infirmière, visant à améliorer la qualité de la prise en charge  palliative du 

patient. 

- Amener les professionnels de santé à améliorer leurs pratiques et en les l'accompagnant dans cette démarche.  

- Participer activement au développement de la politique d'amélioration de la qualité de la prise en charge en soins palliatifs en 

collaboration avec l’équipe médicale des soins de support. 

- Travail en partenariat avec ses collègues du site Paris 

 

PRINCIPALES ACTIVITES 

Expertise-conseils/formation/information/supervision, dans la prise en charge en Soins Palliatifs 

- Apporte son expertise auprès des équipes, sous forme d’avis et de conseils divers pour garantir les bonnes pratiques dans le domaine  

des soins palliatifs.  

- Apporte un soutien technique dans les soins (à la demande) : techniques spécifiques, titration en morphine etc… 

- Réalise le suivi des formations : encadrement sur le terrain à la demande des personnes ou en fonction des besoins. 

- Organise et anime des actions de formations aux personnels soignants de l’établissement et aux nouveaux arrivants 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

Vous êtes titulaire d’un DU en Soins Palliatifs, et vous souhaitez vous investir en mission transversale, en assurant l’accompagnement des équipes 

(en tant qu’expert, sous forme d’avis et de conseils par le biais de la formation,…) en collaboration avec le médecin référent Soins Palliatifs et au 

sein de l’équipe soins de support. 

Vous avez des compétences en pédagogie ainsi que des capacités d’adaptation (transversalité) 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

Lieu de travail : 35 rue Dailly -92210 Saint Cloud 

Temps de travail : 7h30  

Horaires : 5 jours/semaine.  

 

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 

 : RecrutDSII.Bal@curie.fr  

 


