
OFFRE D’EMPLOI  
Hôpital Beaujon AP-HP 

Chirurgie orthopédique et traumatique 
 

 

MISSIONS ET SERVICES 
 
 

Vos missions  

- Continuité des soins dans le respect des règles professionnelles selon les procédures de soins (pansements spécifiques, 

drainages,), d’hygiène  

- Traçabilité des informations par l’utilisation du dossier de soins informatisé, leur bonne tenue et  le développement du 

dossier,  

- Accueil, l'installation du patient, le recueil de données, la réalisation des demandes de brancardage (utilisation du logiciel ad 

hoc) 

- Préparation cutanée en vue d’une intervention chirurgicale, la surveillance postopératoire, 

- Vérification du dossier médical en vue d’une intervention chirurgicale ou examen radiologique, le repos et la qualité du 

sommeil du patient tout au long de son hospitalisation, 

- Continuité de la prise en charge des patients et la transmissions des informations entre les différents professionnels et les 

services en étroite collaboration avec les différents partenaires de soins médicaux et paramédicaux internes et externes au 

service. 

- Entretien de l’environnement et du matériel selon les procédures de décontamination et de désinfection (responsable de 

l’acheminement du matériel en panne au service du biomédical) 

- Information et la réactualisation des connaissances en matière de techniques de soins et de matériels  

- Participation aux travaux de groupe au sein du service, du pôle ou de l’établissement,  

- Participation aux réunions d’information ou de formation organisées au sein du service, du pôle, de l’établissement. 

- Participation aux différentes démarches d’évaluation de la qualité professionnelle. 
 

Horaires :  Poste de jour en 7h36      

 
Présentation du service de gériatrie 

16 Infirmiers de jour, 10 infirmiers de nuit, 16 aides-soignants, 8 aides-soignants de nuit, Psychologue, Kinésithérapeutes, 

Secrétaires hospitalières, Secrétaires médicales 

 

Pour en savoir plus, suivez-nous :   /hopitalbeaujon/              @hopitalbeaujon               @hopitalbeaujon 

 

 

 

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

o Si contractuel : un salaire mensuel net d’un montant de 2 026 euros 

o Si mise en stage en vue d’une titularisation sur le statut de la Fonction Publique Hospitalière. Plusieurs primes : 

- Prime d’installation de 2000€ 

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

- Reprise d’ancienneté ou contrat d’allocation 

d’étude  

- Prime de service semestrielle  

- Prime d’engagement collectif 

 
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 formations 

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


