
 

LE SERVICE 

Le service de Chirurgie vasculaire comprend 36 lits d'hospitalisation et une unité de Consultation partagée avec 
la Chirurgie cardiaque. Les principales pathologies traitées et les principaux traitements chirurgicaux sont : 
- la chirurgie vasculaire conventionnelle qui consiste à traiter les occlusions artérielles par pontage 
- la chirurgie endovasculaire qui consiste à traiter le vaisseau de l’intérieur  
- la chirurgie des anévrismes et des dissections en particulier au niveau de l’aorte 
- la coeliochirurgie qui permet de réaliser des interventions chirurgicales par voie « mini-invasives » 
- la chirurgie des varices, en utilisant notamment des procédures moins invasives 
 
Horaires : 7h30 en équipe de journée (alternance matin et après-midi)  
 
Quotité de travail : 100 % 

MISSIONS 

- Assurer les soins spécifiques aux situations de réanimation et /ou d’urgence, appliquer les bonnes pratiques         
- Préparer tout le matériel nécessaire à la prise en charge d’un patient ((équipement d’une chambre pour l’accueil 
d’un patient opéré, mise en sécurité des patients pour un transport intra-hospitalier) 
- Veiller à l’intégrité corporelle, l’hygiène, l’alimentation et au bien-être des patients 
- Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale 
- Signaler sur le logiciel OSIRIS tout incident ou risque d’incident : biovigilance, identitovigilance, matériovigilance,… 
- Assurer l’entretien et veiller à la maintenance journalière des différents appareils et matériels de réanimation 
- Gérer le matériel médical (consommables) et pourvoir au réapprovisionnement du site 

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 Chirurgie vasculaire de Jour  
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