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

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 la Maternité 

La Maternité de niveau III, compte 62 lits d’hospitalisation dont 30 lits de suites de couche, 30 places 

d’hospitalisation dédiées aux grossesses pathologiques et / ou aux accouchées, un secteur de consultation avec le centre 

d’IVG. Le service est spécialisé dans la prise en charge des patientes à pathologie psychiatriques, infectieuses (VIH…), 

antécédents de chirurgie bariatrique. 

Infirmier(e), vous êtes un acteur majeur, dans la surveillance prénatale et postnatale et l’éducation pour la santé. 

Suivi conseil, information dans vos fonctions aident les femme enceintes et leurs familles à vivre la grossesse et la naissance. 

Vos aurez des possibilités de développer vos compétences en santé maternelle et obstétrique en lien avec l’équipe de sage-

femme et de médecins spécialisés. En travaillant sur un des secteurs de la maternité, centre de santé primaire, vos actions 

seront centrées sur des activités de planification, d’exécution de soins à la mère et aux nouveau-nés et d’évaluation 

d’activités éducatives 

 
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 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 

 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 Odile COURRET, 

adjointe à la directrice des soins : 

odile.courret@aphp.fr 

 
 


