
 

LE SERVICE 

L’unité de Soins intensifs de cardiologie (USIC) et de Cardiologie polyvalente (CP) sont situées au 12ème étage et 
comprennent : 20 lits d’USIC et 12 lits de CP. Ces deux unités prennent en charge des urgences cardio-vasculaires 
en collaboration avec le SAMU 94 et le service des Urgences telles que l’infarctus du myocarde, la décompensation 
cardiaque et l’œdème aigu pulmonaire, le choc cardiogénique, les urgences rythmologiques, les urgences 
valvulaires et endocardites infectieuses, les épanchements péricardiques et les embolies pulmonaires.  

Horaires : en 12h de nuit (19h-7h) 
 
Quotité de travail : 100% 

MISSIONS 

- Mettre en œuvre les actions infirmières prescrites et les actions relevant de son rôle propre 
- Assurer et coordonner la prise en charge globale du patient avec les différents membres de l'équipe 
- Assurer l’éducation du patient (traitement, hygiène de vie, …) 
- Participer à la prise en charge des patients transplantés cardiaques 
- Assurer la continuité des soins infirmiers (rendez-vous médicaux, demandes de brancardage, etc.) 
- Assure le suivi des différents protocoles médicaux et procédures institutionnelles  
- Participer à la gestion des stocks, la commande prévisionnelle et de dépannage des dispositifs médicaux 
- Contrôler l'entretien et veiller à la maintenance journalière des différents appareils et matériels  

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 
       

                    

 

OFFRE D’EMPLOI 
Hôpital Henri-Mondor 

Infirmier (ère) en Unité de Soins Intensifs de Cardiologie et 

de cardiologie polyvalente (USIC) 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/GHUMondor
https://www.instagram.com/hopitauxhenrimondor/
https://www.youtube.com/channel/UCGgsFcdisUpoL3RV5OSFtsw
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