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

Service de la suppléance  

 

 
MISSIONS ET SERVICE  
 
 

Vos missions  

 Recueillir des données cliniques, les besoins de la personne et de son entourage  

 Prodiguer des soins de qualité et assurer une prise en charge optimum de la personne soignée. 

 Soulager la douleur 

 Exécuter les soins techniques sur prescription médicale 

 Respecter les procédures et les protocoles du service. 

 Savoir gérer l’urgence 

 Assurer des transmissions écrites (Actipidos ou papiers) et orales afin d’assurer la traçabilité des soins et la 

continuité des soins. 

 Travailler en collaboration avec les autres membres de l’équipe médicale et paramédicale 

 Travailler en binôme.  

 Assurer l’entretien et la gestion du matériel du poste de soins. 

 Assurer certaines tâches administratives (entrées, sorties des patients, brancardage…) 

 Accueillir et encadrer les étudiants en soins infirmiers placée sous sa responsabilité ainsi que les nouveaux 

professionnels de l’équipe. 

 

Horaires : Poste en 12h    

 
Présentation du service de la suppléance  

La mission du service de suppléance est d’attribuer les moyens de remplacement du personnel paramédical en regard de 

l’activité du service de l’unité de soin. L’équipe de suppléance remplace temporairement le personnel dans les unités de 

soins clinique afin de maintenir la qualité et la sécurité des soins dispensés aux patients. 

 

Une période d’intégration est prévue. Le nouvel infirmier de l’équipe de suppléance travaille en binôme avec un infirmier du 

service de suppléance. Ce temps doit lui permettre d’acquérir les bases qui lui permettront d’évoluer dans l’ensemble des 

services de soin, de découvrir des pratiques de soins auprès d’infirmiers spécialisés (stomathérapeuthes) et les services 

transversaux (la chambre mortuaire, le service de transport des malades, les blocs, la radiologie etc…).  

 

L’infirmier de la suppléance participe aux différents groupes de travail institutionnels   

 

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 tutorat au bout d’un an d’ancienneté  

- Reprise d’ancienneté ou contrat d’allocation 

d’étude  

- Prime de service semestrielle  

- Prime d’engagement colle

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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) 
 

 


