OFFRE D’EMPLOI
Hôpital Henri-Mondor
Infirmier (ère) en service des Maladies infectieuses et
Immunologie clinique de Jour ou de Nuit
LE SERVICE
Le service des Maladies infectieuses et Immunologie clinique accueille principalement des patients en provenance
des urgences, des réanimations et de l’USIC. Les pathologies prises en charge concernent des atteintes
immunologiques, hématologiques et infectieuses complexes (VIH, infections opportunistes, …) ainsi que les
pathologies épidémiques (COVID, grippe, rougeole...).
Situé au 14ème étage, il comprend une unité de 20 lits d’hospitalisation conventionnelle équipée de chambres
à pression négative (8 seules et 6 doubles), une salle d’hôpital de jour mutualisée avec le service de Néphrologie
(4 places par jour) et une unité de consultation d’infectiologie/allergologie/urgences infectiologues.
Horaires : 7h30 en équipe de jour, alternance de matin et après-midi : 6h40 à 14h10 / 15h50 à 21h20
10h en équipe de nuit (21h00– 07h00)
Quotité de travail : 100%
MISSIONS PERMANENTES
- Assurer la responsabilité de l’ensemble des soins infirmiers dispensés aux patients et réaliser les soins
personnalisés de confort et d’hygiène des personnes soignées en binôme AS/IDE
- Réaliser les soins pré et post opératoires
- Mettre en place et respecter les mesures spécifiques d’isolement selon les procédures et prescriptions
- Effectuer les soins et le suivi des cathéters, chambres implantables
- Gérer les situations d’urgence et participer à la tenue du chariot d’urgence
LES 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,
service social du personnel, …)

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

