OFFRE D’EMPLOI
Hôpital Henri-Mondor/ Albert Chenevier
Infirmier (ère) en Equipe de Suppléance de Jour ou de Nuit
LE SERVICE
L’infirmier en Equipe de Suppléance assure des remplacements de courtes durées et/ou des missions longues
dans l’ensemble des secteurs cliniques de l’hôpital Henri Mondor et Albert Chenevier. Lorsqu’il/elle est en missions
courtes, l’infirmier (ère) connaît son affectation du jour à la prise de poste.
Horaires : 7h30 de jour (6h40-14h10 /13h50-21h20)
12h de nuit (19h-7h)
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 et en intégrant qualité
technique et qualité relationnelle avec le patient et sa famille
- Appliquer les règles de fonctionnement et les protocoles de chaque unité de soins
- Collaborer efficacement avec les différents intervenants des prises en charge
- Assister et participer aux réunions de l’équipe de Suppléance
- Participer à la formation des étudiants en soins infirmiers
Missions ponctuelles ou spécifiques :
- Participer aux groupes de travaux institutionnels
- Actualiser ses connaissances : formations obligatoires (sécurité incendie, transfusion, ORBIS …) et formations
liées aux spécificités des prises en charges dans les différents services
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

