OFFRE D’EMPLOI
Hôpital Louis Mourier AP-HP

Service de chirurgie digestive
MISSIONS ET SERVICE
Vos missions










Participe à l’élaboration et au suivi du projet personnalisé de soins du patient
S’informe des innovations en matière de techniques de soins et de matériel
Participe à l’élaboration et à l’amélioration des procédures, protocoles, fiches techniques du service et/ ou
institutionnelle
Manipulation des cathéters centraux (KTC, Picc Line, chambre implantable, …), les PCA et PCEA, le matériel de
stomathérapie et les pansements par pression négative, en lien avec les procédures GEG
Education du patient stomisé en collaboration avec l’IDE stomathérapeute
Prise en charge du patient en chirurgie ambulatoire en lien avec la fiche parcours patient
Participation aux travaux de groupe au sein du service, ou de l’hôpital
Investissement comme référent dans un domaine (hygiène, douleur, étudiants en soins infirmiers, dossier de soins
et pharmacie)

Horaires : Poste en 7h36
Présentation de l’équipe

1 cadre de santé (responsable équipe de jour et de nuit, 15 IDE dont une IDE stomathérapeute), 13 aides-soignants dont 2
secrétaires hospitalières et 2 secrétaires médicales
Pour en savoir plus, suivez-nous :

/hopitallouismourier/

@hopitallouismourier

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)

