OFFRE D’EMPLOI
Hôpital Bichat – Claude-Bernard AP-HP

Service de réanimation chir cardiaque

MISSIONS ET SERVICE
Vos missions











L’infirmier(e) agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient et de sa famille et en respect de la charte du
malade
L’Infirmier(e) assure une prise en charge de qualité, adaptée et personnalisée aux besoins exprimés par les patients
et prodigue des Soins de qualité dans le respect de notre éthique professionnelle soignante
Fait face aux urgences dans le cadre du protocole établi
Elabore, utilise et gère le dossier de soins permettant la mise en œuvre d’actions relevant du rôle propre infirmier
Recense, analyse et assure les besoins éducatifs des patients et des familles notamment en ce qui concerne les
soins liés aux pathologies cardiaques et vasculaires
Surveillance des patients :- sous anticoagulants - les greffés - porteurs de drains péricardiques, rétro-sternaux ou
pleuraux.
Préparation des opérés
Participe activement aux groupes de travail organisés dans le Service ou l’établissement
Participe au rangement du matériel de la réanimation (commandes, matériels...)

Horaires : Poste en 7h36

Pour en savoir plus, suivez-nous :

/hopitalbichatclaudebernard/

@hopitalbichat

@hopitalbichat

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 service semestrielle
Prime de tutorat au bout d’un an d’ancienneté
- Prime d’engagement collectif
Reprise d’ancienneté ou contrat d’allocation
d’étude

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)

