OFFRE DE POSTE – CDI / TEMPS PLEIN
INFIRMIER.E.S PUERICULTEUR.TRICE. S
Service d’accueil des urgences pédiatriques
Hôpital universitaire Robert-Debré (Paris 19)
L’hôpital Universitaire Robert Debré

Parmi les derniers nés des hôpitaux de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), l’hôpital universitaire
Robert-Debré est par le volume de son acAvité, le plus grand hôpital pédiatrique français. Il a pour vocaAon la
prise en charge des problèmes de santé des enfants, des adolescents, des femmes et des futures mères.
Reconnu pour la qualité des soins, l’hôpital Robert-Debré l’est également pour son enseignement
universitaire et pour ses acAvités de recherche en pédiatrie. Le personnel compte 500 médecins, 1 360
inﬁrmières, aides-soignantes et agents médico-techniques ainsi que 330 personnels administraAfs et ouvriers.
Il apparAent depuis le 1er juillet 2019 au Groupement Hospitalier Universitaire Paris Nord.

Le service d’accueil des urgences pédiatriques

Les Urgences pédiatriques de l’hôpital Robert Debré sont les plus grandes urgences universitaires d’Europe, et
représentent une référence naAonale et internaAonale pour la prise en charge des pathologies pédiatriques.
L’équipe pluridisciplinaire est composée de 30 médecins, de 120 paramédicaux, de personnel administraAf, de
psychologues et d’assistantes sociales garanAssant les prises en charge tant médicales que traumatologiques/
chirurgicales de l’enfant.
Chaque jour, en moyenne, ce sont 250 passages relevant de pathologies diﬀérentes, dès plus bénignes, aux
plus sévères (déchoquages) qui sont pris en charge. L’esprit d’équipe et la bonne ambiance de travail sont des
facteurs majeurs de réussite du service. L’interacAon facilitée avec la Pédiatrie Générale et les autres services
de spécialité de l’hôpital, permet d’acquérir rapidement des compétences mulAples dans la prise en charge
des pathologies aigües et chroniques de l’enfant

Rejoindre les urgences pédiatriques, c’est faire le choix d’une grande polyvalence
professionnelle grâce aux changements de poste et d’acBvité journaliers sur les diﬀérents
secteurs d’acBvité internes, au sein d’une équipe soudée et pluridisciplinaire.

PROFIL RECHERCHE
• Vous êtes Atulaire du Diplôme d’Etat Inﬁrmier ou de Puéricultrice
• Vous êtes dynamique et vous appréciez le travail en équipe
• Vous aimez le contact avec les gens et avez le goût des soins techniques
Expérience professionnelle
Stage ou expérience antérieure auprès d'enfants souhaité
Qualités professionnelles
• Sens des responsabilités, Capacité d'analyse et d'organisaAon, esprit d'iniAaAve et criAque
• Douceur, humanisme
• Rigueur, intégrité, loyauté
• Disponibilité, esprit d'équipe,
• Curiosité intellectuelle
• Maîtrise de soi, capacité d'écoute et de communicaAon,
• Endurance physique et psychologique
• Respect d'autrui, sens du service public
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INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES DE TRAVAIL
Le poste à pourvoir est en 12 heures de JOUR/NUIT, 32 h30 par semaine
ComposiAon quoAdienne de l’équipe de soin : 11 IDE – 8 AS / nuit
Lieu de travail : Hôpital universitaire Robert-Debré AP-HP - 48, boulevard Sérurier - 75019 Paris

ÉVOLUTION ET MOBILITÉ

Nous travaillerons ensemble sur un parcours personnalisé en foncAon de votre projet professionnel au sein de
services de pointe :
•
•
•
•
•

SpécialisaAon inﬁrmière / IPDE
IFCS : Cadre de santé
DU : Douleur, allaitement, PMI et Santé Publique…
EvoluAon du projet professionnel au sein du DMU de Pédiatrie Médicale
ParAcipaAon à des Congrès

LES AVANTAGES À NOUS REJOINDRE
• Recrutement pour les Atulaires ou les contractuels (CDI/CDD)
• Possibilité de Prime d’installaAon
• Possibilité de reprise d’ancienneté
• IntégraAon de 4 semaines
• Sur le site : un parking couvert (sous condiAons), un service social dédié au personnel.
• Un comité d’entreprise en charge de l’acAon sociale, culturelle, sporAve et de loisir.

Vous débordez de motivation, vous avez envie de rejoindre un
établissement pédiatrique de référence ?
Envoyez un CV et une lettre de motivation à
recrutement.soins.rdb@aphp.fr

