OFFRE D’EMPLOI
Hôpital Henri-Mondor
Infirmier(ère) en unité de soins d’Urologie de Jour
LE SERVICE
Le service d’Urologie comprend :
- une unité d’hospitalisation de 36 lits
- un plateau technique composé de 5 box de consultations, une salle d’endoscopie, une salle de biopsie, une salle
de bilan urodynamique, un hôpital de jour de 2 lits, un box d’urgence et un bureau de pré admission.
Les pathologies traitées sont diverses : cancers uro-génitaux, adénome prostatique, lithiases, maladies
congénitales, troubles vésico-sphinctériens, troubles sexuels.
Horaires : 7h30 en équipe de journée (alternance matin et après-midi)
Quotité de travail : 100 %
MISSIONS
- Assurer les soins infirmiers individualisés de qualité dans le cadre de son rôle propre et/ou sur prescription
médicale
- Participer à la gestion du service (commande de pharmacie …)
- Assurer l’entretien et la gestion du matériel (chariot d’urgence, Bladderscan, ECG, …)
- Appliquer les règles de bonnes pratiques professionnelles : sécurisation du circuit du médicament, …
- Participer à la gestion administrative des patients (mouvements, entrants, sortants, …)
- Assurer l’éducation du patient en unité de soins d’Urologie
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de protocoles, de projets spécifiques dans le cadre du projet de
service
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

