Infirmier DE nuit – H/F
Informations sur le poste
Date de parution

01/10/2018

Lieu

Toulouse

Type de contrat

CDD

Temps de travail

Temps plein
Diplôme
d’Etat (DE)

Niveau d’études
Niveau
d’expérience
requis

2 ans

L’établissement
Etablissement privé d’intérêt collectif, l'Institut Claudius Regaud (ICR)
est le Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) de Midi-Pyrénées. Il fait
partie du groupe UNICANCER, qui réunit les 18 CLCC français et leur
fédération qui consacrent entièrement leur activité à la cancérologie.
Le soin, la recherche et l'enseignement en cancérologie sont les missions
majeures de l'ICR, qui regroupe un effectif de 950 personnes dont 80
médecins et chercheurs.
L’ICR est certifié depuis juillet 2010 sans recommandation ni réserve par
la Haute Autorité de Santé dans le cadre de la troisième procédure
d’évaluation (V2010).

Coordonnées du recruteur

En 2014 l’ICR a intégré l’Institut Universitaire du Cancer, hôpital de
l’Oncopôle de Toulouse (IUCT-O), avec des services de cancérologie du
CHU de Toulouse (www.iuct-oncopole.fr).

Institut Claudius Regaud
IUCT – Oncopole
1 avenue Irène Joliot-Curie
31059 Toulouse Cedex 9

Le poste

Merci de postuler sur le site :
www.claudiusregaud.fr/Lerecrutement/Offres-d-emploi

Dans le cadre de remplacements, l’ICR recrute des IDE nuit en CDD
temps plein pour ses départements de médecine et chirurgie
oncologiques.
Postes en chirurgie oncologique (spécialités : sénologie, ORL, urologie,
onco-dermato)
Vous assurerez la prise en charge chirurgicale des patients :
- Dans le cadre des complications post-chirurgicales.
- Dans le cadre d’hospitalisation pour suivi cicatriciel.
- Dans le cadre d’une préparation à des interventions lourdes.
- Relevant de soins de support.
Postes en médecine oncologique
Vous assurerez la prise en charge des patients :
- Dans le cadre des chimiothérapies standards.
- Dans le cadre d’un accompagnement fin de vie.
- Dans le cadre de complications en chimiothérapie et radiothérapie.
- Relevant de soins de support.
Horaires :
- Nuits de 10h (20h30 – 6h30).
- Petite semaine – grande semaine.
- 11 nuits de repos annuels en plus des congés payés légaux.
Prime de nuit.
Profil recherché
Diplôme d’Etat infirmier exigé.
Postes en chirurgie oncologique : expérience exigée de deux ans en en
chirurgie + expérience souhaitée en oncologie.
Postes en médecine oncologique : expérience exigée de deux ans en
médecine oncologique.
Vous avez déjà travaillé en nuit et avez la volonté de continuer à exercer
votre métier en nuit.

Savoir-être
- Sens développé du relationnel, écoute, maîtrise de soi.
- Rigueur, capacité à gérer des situations complexes et difficiles.
- Sens du travail en équipe, autonomie, capacité d’adaptation,
polyvalence, disponibilité.
Techniques
- Connaissance de la prise en charge des effets secondaires des
traitements oncologiques.
- Maîtrise des complications des traitements oncologiques,
radiothérapiques, chirurgicaux.

