
OFFRE D’EMPLOI  
Hôpital Bretonneau AP-HP 

Unité de soins palliatifs 

 

 
MISSIONS ET SERVICE  
 
 

Vos missions  

 Recueil et traçabilité dans le dossier de soins infirmier des données observées et recueillies auprès du patient et des 

accompagnants lors de l’accueil 

 Prise en charge globale de la personne malade en fin de vie ou dans une phase aiguë de la maladie avant un retour 

à domicile et de son entourage en concertation avec l’équipe pluridisciplinaire 

 Evaluation et prise en charge de la douleur et des symptômes de fin de vie 

 Réalisation de soins spécifiques (plaies et cicatrisation) 

 Prise en charge de la souffrance morale, psychologique, spirituelle des personnes en fin de vie liée à la proximité, 

voire l’imminence de la mort 

 Aide à la décision en termes de projets de soins, à partir de l’identification des besoins des patients 

 Accompagnement de la personne âgée malade dans le respect de son choix et de son autonomie. 

 Promotion de la bientraitance 

 Transmissions écrites et orales, efficaces et personnalisées 

 Promotion des bonnes pratiques infirmières, de l’évaluation des pratiques et de l’amélioration des outils 

d’organisation, notamment à l’aide du dossier de soins informatisé et des plans de soins. 

 Participation aux réunions de synthèse hebdomadaires 

 Gestion des commandes de pharmacie 

 Participation à des missions de recherche, de formations inter-professionnelles, travaux de groupe, intervention en 

congrès 

 Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique des étudiants et des nouveaux professionnels 

 Participation aux missions de l’équipe mobile : compagnonnage et conseil aux professionnels de l’établissement 

pour la prise en charge des patients en fin de vie 

 

Horaires : Poste en 7h36 ou 7h30 

 
Présentation du service  

L’unité de soins palliatifs comporte 20 lits. Elle accueille des patients provenant du réseau de soins palliatifs, des SAU et des 

services du Groupe Hospitalier et du domicile. 

L’équipe paramédicale est composée de 20 IDE, 20 AS, 1 cadre de santé, 1 secrétaire médicale et 1 secrétaire hospitalière 

Deux psychologues sont présentes, du temps de rééducation, d’assistante sociale, de diététicienne. 

 

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

 

 

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) 

 
 

Vous êtes motivé.e, vous avez envie de rejoindre 

un établissement de référence ? 
Envoyez CV et lettre de motivation suppleance.recrutement.brt@aphp.fr 

 


