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Le Centre Hospitalier de Bligny – Convention FEHAP du 31/10/1951 – Situé dans un parc boisé de 85 ha, à 30 km
Sud de Paris – 15 mn des Ulis, à proximité des axes A10 - N20 et N118 - Proche Gare TGV et RER B Massy
Palaiseau + Bus.
Etablissement Spécialisé 385 lits et places : Court Séjour et Soins de Suite et de Réadaptation,
5 pôles : Cardiologie-vasculaire, Pneumologie, Hémato-Cancérologie, Médecine Interne et Maladies Infectieuses,
Activités transversales dont 12 lits en Unité de Soins Intensifs.

RECHERCHE

INFIRMIER de NUIT H/F
CDI - Temps plein ou Temps partiel

POSTE : CDI à temps plein ou temps partiel de nuit à pourvoir dès que possible
MISSIONS :
Vous intervenez dans les services de soins de l’établissement, plus particulièrement les services du pôle de
pneumologie (oncopneumo, insuffisants respiratoires trachéotomisés), pôle oncologie (oncologie court séjour,
hématologie : post autogreffes et allogreffes de moelle, soins palliatifs) pour prendre en charge des patients
hospitalisés nécessitant des soins techniques et relationnels en lien avec les pathologies citées précédemment.
Période d’intégration adaptée à chaque profil et service d’affectation
Plan de formation annuel diversifié
PROFIL RECHERCHE :
Titulaire du diplôme d’état d’infirmier
Bonnes qualités relationnelles, organisation et autonomie.
STATUT ET REMUNERATION :
Convention Collective CCN51 avec reprise d’ancienneté à 100%
AMPLITUDE HORAIRE : 19H45 – 7H45
AVANTAGES SOCIAUX :
Possibilité logement neuf et rénové
Mutuelle avec participation employeur
Avantages Comité d'Entreprise.
Centre Multi-accueil pour les enfants de 10 semaines à 6 ans, sauf week-ends et fériés, si place disponible (tarif
selon barème de la CAF)
Adresser votre candidature
CV+ lettre motivation
À l’attention de Madame Isabelle MARIE, Responsable Recrutement et GPEC

de préférence par mail : rh.recrutement@chbligny.fr

