
 

LE SERVICE 

Le service de Rééducation Oncologie et Hématologie se compose d’une unité d’hospitalisation de 20 lits (10 lits 
pour les patients d’Oncologie et 10 lits pour les patients d’Hématologie). Les pathologies traitées sont :  
- Hématologie : lymphomes, myélomes, syndrome lymphoprolifératifs, leucémies aigues et chroniques, suivi 
après allogreffe de cellules souches périphériques, autogreffe de cellules souches périphériques, traitement par 
Car T Cells. 
Oncologie : cancers digestifs (colon, rectum, pancréas, œsophage, estomac), cancers urologiques, cancers du 
sein, autres cancers plus rares (thyroïdes, Sarcome, GIST etc…). 
 
Horaires : 12h de jour (7h-19h) ou de nuit (19h-7h) 
 
Quotité de travail : 100% 

MISSIONS SPECIFIQUES 

- Accompagnement du patient et des aidants tout au long de son parcours de soin  
- Contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits 
- Gestion administrative des évènements (mouvements des patients, décès, contrôle des stupéfiants) 
- Gestion des examens de laboratoires et plateaux techniques  
- Gestion logistique (commande pharmacie, contrôle chariot d’urgence, rangement pharmacie et matériel, …) 
- Préparation et prélèvements d’échantillons biologiques de leur stockage ou de leur acheminement 
- Préparation et injection des produits à visée thérapeutique  
- Réalisation de soins spécifiques : chimiothérapies, … 

ES AVANTAGES A NOUS REJOINDRE  

- Des moyens d’accès diversifiés (RER, métro, bus) et 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 
       

                    

 

OFFRE D’EMPLOI 
Hôpital Albert Chenevier 

Infirmier(ère) en service de Rééducation Oncologie et 

Hématologie de Jour ou de Nuit  

mailto:candidature.ds.hmn@aphp.fr
http://www.chu-mondor.aphp.fr/
https://www.facebook.com/GHUMondor/?ref=pages_you_manage
https://twitter.com/home
https://www.instagram.com/hopitauxhenrimondor/
https://www.youtube.com/channel/UCGgsFcdisUpoL3RV5OSFtsw
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