
OFFRE D’EMPLOI - Hôpital Louis-Mourier AP-HP 
Service de chirurgie 

Infirmier(e) en soins généraux  
 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 

L’HOPITAL LOUIS-MOURIER 

Situé à Colombes, dans le nord des Hauts-de-Seine (92), Louis-Mourier est un hôpital universitaire de référence et de proximité. Il assure des 

soins de cancérologie, de chirurgie digestive et de l’obésité, d’ORL, d’urologie, d’ophtalmologie, de médecine interne et maladies infectieuses, 

d’hépato-gastroentérologie, de pneumologie, de psychiatrie et d’addictologie, de gériatrie, de médecine bucco-dentaire, de médecine 

intensive et réanimation, ainsi que des soins de suite et de réadaptation. Il accueille les urgences adultes, pédiatriques, de gynécologie-

obstétrique avec une maternité de type III, médecine bucco-dentaire. 

 

Pour en savoir plus, suivez-nous : Hopital Louis-Mourier, AP-HP    
 

LE SERVICE DE CHIRURGIE 

Le service situé au 3ième étage du bâtiment central, secteur nord, compte 27 places d’hospitalisation conventionnelle, 1 

hôpital de jour et un service de consultation. 

Infirmier(e), maillon fort d’une équipe pluridisciplinaire, vous allez travailler en binôme avec l’aide-soignant. Votre activité est 

centrée sur la prise en charge du patient relevant de la chirurgie : 

- Digestive : 

o Per, pré et post –opératoire des troubles fonctionnels pelviens (incontinence anale), 

o Bariatrique, 

o Colorectale, 

o Urgences, 

- Gynécologique  

o Per, pré et post –opératoire des troubles fonctionnels pelviens (incontinence urinaire) 

o Hystérectomie, myomectomie… 

Vous aurez l’opportunité de travailler en étroite collaboration avec une équipe chirurgicale ainsi que différents intervenants : 

stomathérapeute, kinésithérapeute, diététicien (ne), assistante sociale, l’hospitalisation à domicile et les prestataires 

externes. 

 

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

o Accès aux cours online des médecins et aux programmes d’e-learning avec tutoriels 

o Au cœur d’un véritable projet pédagogique (participation aux formations institutionnelles, accès à des congrès 

scientifiques…) 

o Profiter d’une formation riche et variée à de nombreux soins techniques, relationnels, à de multiples pathologies et 

profils de patients et à l’éducation thérapeutique. 

o 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 

 
AVEC NOUS, VOUS REJOINDREZ  

o Un hôpital à taille humaine avec une forte cohésion entre les équipes 

  

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, et service social dédié au personnel 

 Un large catalogue de formation                                                                                                                                      … /… 



 

 

Vous êtes motivé.e, vous avez envie de rejoindre 

 un établissement de référence ? 
 

Envoyez CV et lettre de motivation à Odile COURRET, 

adjointe à la directrice des soins : 

odile.courret@aphp.fr 

 Un comité d’entreprise en charge de l’action sociale, culturelle, sportive et des loisirs. (AGOSPAP) 

 


