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Infirmier(e) de Nuit et de Jour
en USP H/F CDI
Hôpital Cognacq-Jay | Paris 15 e
LA FONDATION : 100 ans au service de la solidarité sociale de
demain
SANTE, MÉDICO-SOCIAL, ACTION SOCIALE & ENSEIGNEMENT
Vous souhaitez exercer un métier qui a du sens dans un établissement où règne une atmosphère conviviale et bienveillante ? Au
sein de l’Hôpital Cognacq-Jay, nous avons la conviction qu’une
démarche participative et inventive est la clé pour servir au mieux
l’intérêt général. Nous pensons que la qualité d’accompagnement
dépend de l’esprit d’équipe et du bien-être de chaque collaborateur.
Ensemble, avec exigence et humanisme, construisons des solutions
d’accueil et de soin qui ont du cœur !

Plus d’infos : recrutement.cognacq-jay.fr
L’Hôpital Cognacq-Jay est un établissement à taille humaine, situé en plein cœur
de Paris, dans des locaux et jardins conçus par l’architecte japonais Toyo Ito en 2006,
offre un cadre unique pour les soignants et les patients.

L’Hôpital Cognacq-Jay recherche un(e) infirmier(e)
diplômé(e) d’état (1 poste de nuit et 1 poste de jour) pour
son service de soins palliatifs en CDI à temps plein en
12h.
Rejoignez une équipe multidisciplinaire avec une cohésion d’équipe forte, une écoute
et une entraide entre infirmiers et médecins. Des temps de staffs pluridisciplinaires où
chacun apporte son expertise sur le projet du patient. Des soins techniques variés :
perfusion sur PAC, sondage vésical, sonde naso-gastrique, manipulation de pompe
PCA, aspiration, etc. Ainsi que des soins relationnels importants vis-à-vis du patient et
de son entourage.
Nous travaillons à 1 binôme pour 6 patients + 1 IDEC + 1 cadre. Le temps infirmier est
vraiment consacré aux soins par un allègement du temps de gestion administrative.

MISSION
Au-delà du rôle propre infirmier, vos principales missions seront:
-

-

Réaliser des soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs afin de maintenir
ou restaurer la santé ou le bien-être de la personne et l’accompagner dans le
projet de soins.
Participer à la prévention et au dépistage des infections nosocomiales.
Participer à la coordination des soins et des prestations hôtelières, pour le
confort de l’usager.
Informer les patients et leur entourage et participer à une politique d’éducation
à la santé.
Transmettre son savoir-faire professionnel aux stagiaires et étudiants
présents.
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-

Contribuer au bon fonctionnement du service et participer à son organisation.
Participer à la démarche Qualité et Gestion des Risques (QGR) de
l’établissement.

Cette liste de missions n’est pas limitative et est susceptible d’évolution.

LE PROFIL
Titulaire d’un Diplôme d'Etat d’Infirmier, vous êtes volontaire, organisé(e), autonome
et rigoureuse. Vous êtes doté(e) de réelles qualités humaines dont l’empathie, la
patience, l’écoute, l’esprit d’équipe.
Expérience souhaitée en unité de soins palliatifs et/ou compétences en soins palliatifs
et prise en charge de la douleur.
SAVOIR-FAIRE
- Être capable d’évaluer l’état de santé et le degré d’autonomie du patient
- Savoir écouter et soutenir les patients et leur entourage
- Savoir s’adapter et travailler en multidisciplinarité

DÉTAILS DU POSTE
Statut : Non cadre
Type d’emploi : CDI, temps plein
Service et horaires : NUIT ou JOUR, roulements sur 10 ou 12 semaines, un week end sur deux travaillé, 12h/jour, 36 heures de moyenne hebdomadaire, des périodes
régulières de 6 jours consécutifs de récupération, facilitation aux changements de
planning et heures supplémentaires possibles
Convention-collective/rémunération : selon convention collective FEHAP (CCN 51)
+ Indemnité Ségur 238 € brut par mois pour un temps plein.
Une indemnité forfaitaire de nuit de 12 euros brut pour une nuit travaillée de 12 heures.
Cette indemnité forfaitaire viendra en complément de la prime de nuit prévue dans la
Convention CCN51. L’indemnité et la prime de nuit : non applicable au poste de jour.
Date de début du contrat : Dès que possible
Lieu de travail : 15ème arrondissement à Paris, Proximité Metro Convention ligne 12,
Métro Boucicaut Ligne 8
Vous aussi, vous souhaitez participer à la solidarité sociale de demain ?
Ensemble, construisons des solutions qui ont du cœur.
Envoyer CV + LM à ludivine.echavidre@cognacq-jay.fr et
hcj.recrutement@cognacq-jay.fr

