OFFRE D’EMPLOI
Hôpital Henri-Mondor
Infirmier (ère) en Unité de Médecine gériatrique aigüe
(UMG) de Jour ou de Nuit
LE SERVICE
L’Unité de Médecine Gériatrique fait partie du département de Médecine de gériatrie regroupant les activités
gériatriques de l’hôpital Henri Mondor et Albert Chenevier. Située au 7ème étage, elle comprend 34 lits répartis
en 3 unités, dont une unité de 12 lits d’orthogériatrie.
Horaires : 12 h de jour (7h-19h) ou 12h de nuit (21h-7h) sur la base de 35 heures par semaine.
Quotité de travail : 100%
MISSIONS
Missions générales :
- Assurer la responsabilité de l’ensemble des soins infirmiers dispensés aux patients
- Mettre en œuvre des soins individualisés dans le respect des règles professionnelles, afin de répondre aux
questions de santé préventives, curatives, éducatives, adaptées à chaque patient
Missions spécifiques :
- Recherche en soins infirmiers (travaux de groupe, interventions lors de congrès, …)
- Prise en charge du patient âgé en situation aiguë
- Prise en charge du patient douloureux (cancéreux, porteur d’escarres, …)
- Prise en charge du patient âgé, dément et/ou agité ainsi qu’en perte d’autonomie physiologique et sociale
- Prise en charge de l’accompagnement des patients en fin de vie
- Prise en charge du patient ortho gériatrique.
LES AVANTAGES A NOUS REJOINDRE
- Des moyens d’accès diversifiés (RER, métro, bus)
- Possibilité de stationnement gratuit (voitures et vélos)
- Possibilités de logements (sur site ou ceux allouées dans le domaine privé AP-HP)
- Possibilités 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

