OFFRE D’EMPLOI
Hôpital Henri-Mondor
Infirmier (ère) en Equipe de Suppléance « Soins critiques »
de Nuit
LE SERVICE
L’infirmier en Equipe de Suppléance « Soins critiques » assure des remplacements de courtes durées et/ou des
missions longues dans les secteurs de soins critiques suivants : Réanimation chirurgicale, Réanimation
médicale et Unité de soins intensifs cardio (USIC).
Horaires : 12h de nuit (19h-7h)
Quotité de travail : 100%
MISSIONS
L’IDE en Equipe de Suppléance « Soins critiques » assure la continuité, la sécurité et la qualité des soins dans le
respect des missions du service public et de la réglementation professionnelle. Pour cela, il/elle :
- Met en œuvre les actions infirmières prescrites et les actions relevant de son rôle propre
- Assure les soins spécifiques aux situations de réanimation et/ou d’urgence
- Applique les bonnes pratiques (hygiène, transfusion, procédures et protocoles des services)
- Assure et coordonne la prise en charge globale du patient avec les différents membres de l'équipe
- Participe à la formation et à l’encadrement de ses pairs et des stagiaires
- Participe à l'accueil et à l'installation des patients lors des admissions
- Assure une communication et une relation adaptée avec le patient et son entourage
- Participe et coordonne les actions de prévention et à l'éducation de la santé
- Participe à la gestion administrative des patients (entrée et sortie des patients de l’unité en charge)
- Participe à la gestion des commandes de matériels de soins et de médicaments
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

