OFFRE D’EMPLOI
Hôpital Albert Chenevier
Infirmier(ère) en service de Rééducation digestive,
métabolique et nutritionnelle de Jour
LE SERVICE
Le service de Rééducation digestive, métabolique et nutritionnelle (secteur Hospitalisation) se compose de 25 lits
d’hospitalisation : 9 chambres individuelles équipées de rails pour faciliter le transfert des patients et 8 chambres
de 2 lits. Les patients pris en charge au sein de cette unité sont atteints de pathologies digestives, tumorales et
nutritionnelles.
Horaires : 7h30 de jour, travail en grande équipe avec des horaires alternés matin- après-midi
Quotité de travail : 100%
MISSIONS SPECIFIQUES
- Conduire un entretien d'aide
- Identifier et analyser des situations d'urgence spécifiques à son domaine de compétence et définir les actions
- Informer et éduquer les patients et leurs proches en fonction des soins (examens complémentaires,
chimiothérapie, aplasie, chambre implantable, isolement, prise en charge de la douleur, régime, …)
- Participer au maintien et à l’autonomie des personnes dans leur cadre de vie familial
- Participer aux réunions protocoles, de débriefing (équipe), de groupe de travail et projets
- Participer aux transferts de patients hors service (bloc opératoire, réanimation, examens complémentaires, …)
- Préparer le matériel nécessaire et assister les médecins lors des soins techniques (ponctions d’ascite, pleurale…)
- Utiliser les différents dispositifs médicaux (CIP, PICCLINE, KT Central…)
- Utiliser les différents matériels : pompe analgésique, pompe d’alimentation, pompes à perfusion, …
- Utiliser les outils bureautiques et les logiciels métier
ES AVANTAGES A NOUS REJOINDRE
- Des moyens d’accès diversifiés (RER, métro, bus)
- Possibilité de stationnement gratuit (voitures et vélos)
- Possibilité de logements (sur site ou ceux allouées dans le domaine privé AP-HP)
- Possibilité d’effectuer des heures supplémentaires
- Des avantages sociaux en matière de prestations enfance, sociale, loisirs et médicale : crèches aux horaires
élargies, centres de loisirs, …)
- Possibilité d’évolution professionnelle, de développer et renforcer vos compétences professionnelles
- Un accompagnement personnalisé durant votre carrière (conseil en ressources humaines, santé au travail, …)

CONSTRUISEZ VOTRE AVENIR AVEC NOUS !
ADRESSEZ-NOUS CV ET LETTRE DE MOTIVATION A :

candidature.ds.hmn@aphp.fr
Pour en savoir plus, suivez nous sur : www.chu-mondor.aphp.fr

