OFFRE D’EMPLOI - Service de la suppléance
Hôpital Bichat - Claude-Bernard AP-HP
Infirmier(e) en soins généraux
QUI SOMMES-NOUS ?
L’HOPITAL BICHAT – CLAUDE-BERNARD

Situé dans le 18e arrondissement de Paris, l’hôpital Bichat – Claude-Bernard est un hôpital universitaire de l’AP-HP
qui assure à la fois une prise en charge de proximité, avec l’un des plus importants Service d’Accueil des Urgences de France
et une prise en charge spécialisée et de référence dans la plupart des disciplines médicales et chirurgicales.
Pour en savoir plus, suivez-nous :

Hopital Bichat Claude-Bernard, AP-HP

@hopitalbichat

LE SERVICE DE LA SUPPLEANCE

Le Service Infirmier de Compensation et de Suppléance a pour mission d’assurer une aide à la gestion des absences
ponctuelles en adéquation avec l’activité, dans les différents services de soins de l’établissement. Les IDE sont affecté(e)s
pour des remplacements de courtes ou moyennes durées afin de garantir la qualité de prise en charge des patients. Le
service se situe au premier étage de la tour au niveau de la Direction des Soins et Des Activités Paramédicales (DSAP).

CE QUE L’ON VOUS PROPOSE
AVEC NOUS, VOUS BENEFICIEREZ D’UN PARCOURS PROFESSIONNEL ATTRACTIF

o
o

o

Recrutement pour les titulaires ou les contractuels (CDI/CDD)
Plusieurs primes possibles :



Prime de service semestrielle
Prime d’installation



Prime de reprise d’ancienneté ou contrat d’allocation d’étude pour les jeunes diplômés



Prime de tutorat au bout d’un an d’ancienneté

Augmentation à venir avec le Ségur de la santé

AVEC NOUS, VOUS REJOINDREZ

o

Une équipe jeune et dynamique qui travaille en étroite collaboration

LES AVANTAGES À NOUS REJOINDRE







Possibilité de logement
Possibilité d’heures supplémentaires
Remboursement de la moitié du Pass Navigo ou accès au parking couvert du personnel
Self, crèche, médiathèque et service social dédié au personnel
Un large catalogue de formation
Un comité d’entreprise en charge de l’action sociale, culturelle, sportive et des loisirs. (AGOSPAP)

Vous êtes motivé.e, vous avez envie de rejoindre
un établissement de référence ?
Envoyez CV et lettre de motivation à Guylaine HURE,
cadre supérieur de santé :
01.40.25.89.28 ou 01.40.25.70.43

