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

Infirmièr(e) en soins généraux  
 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 

L’HOPITAL LOUIS-MOURIER 

Situé à Colombes, dans le nord des Hauts-de-Seine (92), l’hôpital louis Mourier est un établissement universitaire de référence et de 

proximité. Il assure à la fois une prise en charge de proximité, avec un service d’accueil des urgences pour les adultes et un service d’urgence 

pédiatrique pour les enfants et une prise en charge spécialisée dans de nombreuses disciplines médicales et chirurgicales. Il possède une 

maternité type III en avec le service de néonatologie.  

L’hôpital Louis-Mourier dispose d’un plateau technique performant et assure également des missions de recherche et d’enseignement. 

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

LE SERVICE DE NEONATOLOGIE 

 Le service, situé au 1ier étage de la maternité, compte 49 places d’hospitalisation complète : 

- 10 places sur l’unité de réanimation,  

- 15 places sur l’unité de soins intensifs, 

- 18 places sur l’unité de néonatologie, 

- 6 places sur l’unité Kangourou, 

et un hôpital de jour.  

Infirmier(e), spécialisé (e) ou non, vous êtes un acteur majeur, tant dans la prévention et l’évaluation des facteurs de 

risque que pour les soins de haute technicité dans les situations de prise en charge de l’enfant né prématurément ou à 

terme. Vos actions visent à réduire le plus en amont possible les risques inhérents à la prématurité au travers de vos actions 

dans le domaine de la prévention périnatale. Entouré d’une équipe médicale et spécialisée, votre rôle infirmier en soins de 

puériculture va vous donner l’opportunité de développer votre expertise dans la surveillance clinique du prématuré. Vous 

allez travailler en étroite collaboration au cœur d’une équipe pluridisciplinaire et découvrir le domaine de la parentalité en 

favorisant les interactions précoces parent-enfant et la mise en œuvre des soins de développement du nouveau-né. 

 
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 Une intégration de deux mois sur les trois unités, un accompagnement personnalisé par une tutrice et un apport 

théorique et pratique décliné sur une semaine.  

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. 

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 (voiture et vélo) 

 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) 

 


