
 

 

 

Le Centre Hospitalier des Quatre Villes recrute une assistante sociale (H/F) temps plein pour son 

service de Soins de Suite et de Réadaptation, site de Sèvres. 

Etablissement public de santé multi-sites de 600 lits et places. 

Définition du poste : 

 

sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel. 

 

 

Horaires : 9h – 17h 

Lieux de travail : 141 grande rue – 92 310 SEVRES 

Contrat : CDD de 6 mois renouvelable et évolutif en CDI ou recrutement direct en CDI selon 

expérience. 

Salaire : rémunération statutaire en fonction de l’ancienneté à partir de 1530 € net mensuel 

Profil : 

Diplôme d’assistante sociale exigé 

Bonne connaissance de la législation sociale. 

Expérience hospitalière très appréciée 

Qualités requises : écoute, disponibilité, autonomie, respect du secret professionnel, objectivité, 

gérer les priorités du patient ainsi que celles du service. 

Adresser votre candidature par mail à : e.lapeyre@ch4v.fr 
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Le Centre Hospitalier des Quatre Villes est un établissement dynamique de 600 lits répartis sur les 

villes de Saint-Cloud et de Sèvres. Le CH4V (92) recrute un(e) Infirmier(e) pour son service de SSR, 

site de Sèvres. 

Objectif : 

- Renforcer et élargir la filière addictologique existante sur l’établissement 

- Proposer au patient un séjour thématique et évolutif d’une durée de 5 à 8 semaines 

- Mettre l’accent sur les processus de resocialisation et de réinsertion par des activités 

thérapeutiques de groupe avec les patients de par sa situation urbaine 

Missions principales : 

- Participation à l’animation d’ateliers thérapeutiques, le plus souvent en binôme avec un(e) 

psychologue ou un médecin addictologue 

- Formation à la mise en place et au suivi des protocoles thérapeutiques spécifiques visant les 

difficultés cognitives, les carences nutritionnelles… 

Vous travaillerez en milieu hospitalier au sein d’une équipe pluridisciplinaire : médecins, 

psychologues, éducateurs, infirmiers, aides-soignants. 

Le CH4V recrute des infirmiers de jour et de nuit pour l’ouverture de ce service. Contrat à durée 

indéterminée ou mise en stage directe. 

Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction des Soins : 

Madame POIGNET SOL 

directiondessoins@ch4v.fr 

Adresser vos candidatures : 

à l'attention de Madame POIGNET 

Par mail : directiondessoins@ch4v.fr 

Ou par courrier : 

Centre Hospitalier des Quatre Villes 

Direction des Soins 

141, grande rue 



 

92310 Sèvres 

 

Le Centre Hospitalier des Quatre Villes est un établissement dynamique de 600 lits répartis sur les 

villes de Saint-Cloud et de Sèvres. Le CH4V (92) recrute un(e) Infirmier(e) pour son service de 

Chirurgie polyvalente (Chirurgie orthopédique, digestive et viscérale, urologie, plastique…), site de 

Saint Cloud. 

Poste de jour, à temps plein. 

Horaires : 6h45-14h15 / 13h30-21h00 / 9h00-17h00, travail 1 week-end sur 2. 

Expérience souhaitée. 

Contrat à durée indéterminée ou mise en stage directe. 

Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction des Soins : 

Madame POIGNET SOL 

directiondessoins@ch4v.fr 

Adresser vos candidatures : 

à l'attention de Madame POIGNET 

Par mail : directiondessoins@ch4v.fr 

Ou par courrier : 

Centre Hospitalier des Quatre Villes 

Direction des Soins 

141, grande rue 

92310 Sèvres 

 

 

 

 

 



 

 

Le Centre Hospitalier des Quatre Villes est un établissement dynamique de 600 lits répartis sur les 

villes de Saint-Cloud et de Sèvres. Le CH4V (92) recrute un(e) Infirmier(e) de nuit pour son service 

de Chirurgie, site Saint-Cloud. 

Amplitude horaire : 10h, travaille le week-end. 

Contrat à durée indéterminée ou mise en stage directe. 

Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction des Soins : 

Madame POIGNET SOL 

directiondessoins@ch4v.fr 

Adresser vos candidatures : 

à l'attention de Madame POIGNET 

Par mail : directiondessoins@ch4v.fr 

Ou par courrier : 

Centre Hospitalier des Quatre Villes 

Direction des Soins 

141, grande rue 

92310 Sèvres 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Centre Hospitalier des Quatre Villes est un établissement dynamique de 600 lits répartis sur les 

villes de Saint-Cloud et de Sèvres. Le CH4V (92) recrute un(e) Infirmier(e) de Bloc Opératoire pour 

son bloc polyvalent Ortho - Uro - OPH - ORL - Gynéco-Obstétrique, site de Saint-Cloud. 

Profil : 

- Titulaire du diplôme infirmier de bloc opératoire 

- Formation actes exclusifs exigée 

Contrat à durée indéterminée ou mise en stage directe. 

Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction des Soins : 

Madame POIGNET SOL 

directiondessoins@ch4v.fr 

Adresser vos candidatures : 

à l'attention de Madame POIGNET 

Par mail : directiondessoins@ch4v.fr 

Ou par courrier : 

Centre Hospitalier des Quatre Villes 

Direction des Soins 

141, grande rue 

92310 Sèvres 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Centre Hospitalier des Quatre Villes est un établissement dynamique de 600 lits répartis sur les 

villes de Saint-Cloud et de Sèvres. Le CH4V (92) recrute un(e) Infirmier(e) pour l’ouverture 

prochaine de lits dans son service de Médecine polyvalent, site de Saint-Cloud. 

Il s’agit d’un service où vous aurez l’opportunité de réaliser des soins techniques très variés mais 

également des soins relationnels auprès des patients et de leur entourage. 

Horaires par roulement de jour, travail un week-end sur deux. 

Horaires de jour : 6h45 - 14h15 / 13h30 - 21h. 

Contrat à durée indéterminée ou mise en stage directe. 

Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction des Soins : 

Madame POIGNET SOL 

directiondessoins@ch4v.fr 

Adresser vos candidatures : 

à l'attention de Madame POIGNET 

Par mail : directiondessoins@ch4v.fr 

Ou par courrier : 

Centre Hospitalier des Quatre Villes 

Direction des Soins 

141, grande rue 

92310 Sèvres 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Centre Hospitalier des Quatre Villes est un établissement dynamique de 600 lits répartis sur les 

villes de Saint-Cloud et de Sèvres. Le CH4V (92) recrute un(e) Infirmier(e) de nuit pour l’ouverture 

prochaine de lits dans son service de Médecine polyvalent, site de Saint-Cloud. 

Il s’agit d’un service où vous aurez l’opportunité de réaliser des soins techniques très variés mais 

également des soins relationnels auprès des patients et de leur entourage. 

Horaires : 20h45 – 7h, travail un week-end sur deux. 

Contrat à durée indéterminée ou mise en stage directe. 

Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction des Soins : 

Madame POIGNET SOL 

directiondessoins@ch4v.fr 

Adresser vos candidatures : 

à l'attention de Madame POIGNET 

Par mail : directiondessoins@ch4v.fr 

Ou par courrier : 

Centre Hospitalier des Quatre Villes 

Direction des Soins 

141, grande rue 

92310 Sèvres 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Centre Hospitalier des Quatre Villes est un établissement dynamique de 600 lits répartis sur les 

villes de Saint-Cloud et de Sèvres. Le CH4V (92) recrute un(e) Infirmier(e) de nuit polyvalent sur le 

site Sèvres (SSR, Médecine, Addictologie, UGA). 

Amplitude horaire : 20h45 – 7h00, travail 1 week-end sur 2. 

Contrat à durée indéterminée ou mise en stage directe. 

Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction des Soins : 

Madame POIGNET SOL 

directiondessoins@ch4v.fr 

Adresser vos candidatures : 

à l'attention de Madame POIGNET 

Par mail : directiondessoins@ch4v.fr 

Ou par courrier : 

Centre Hospitalier des Quatre Villes 

Direction des Soins 

141, grande rue 

92310 Sèvres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Centre Hospitalier des Quatre Villes est un établissement dynamique de 600 lits répartis sur les 

villes de Saint-Cloud et de Sèvres. Le CH4V (92) recrute un(e) Infirmier(e) pour son service 

d’Addictologie, site de Sèvres. 

Poste de jour à temps plein. 

Horaires : 06h45-14h15 / 13h30-21h00 / 09h-17h00. 

Expérience souhaitée dans le domaine de la prise en charge des addictions. 

Contrat à durée indéterminée ou mise en stage directe. 

Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction des Soins : 

Madame POIGNET SOL 

directiondessoins@ch4v.fr 

Adresser vos candidatures : 

à l'attention de Madame POIGNET 

Par mail : directiondessoins@ch4v.fr 

Ou par courrier : 

Centre Hospitalier des Quatre Villes 

Direction des Soins 

141, grande rue 

92310 Sèvres 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Centre Hospitalier des Quatre Villes est un établissement dynamique de 600 lits répartis sur les 

villes de Saint-Cloud et de Sèvres. Le CH4V (92) recrute un(e) Infirmier(e) de nuit en salle de 

surveillance poste-interventionnelle, site Saint-Cloud. 

Amplitude horaire : 20h – 8h. 

Contrat à durée indéterminée ou mise en stage directe. 

Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction des Soins : 

Madame POIGNET SOL 

directiondessoins@ch4v.fr 

Adresser vos candidatures : 

à l'attention de Madame POIGNET 

Par mail : directiondessoins@ch4v.fr 

Ou par courrier : 

Centre Hospitalier des Quatre Villes 

Direction des Soins 

141, grande rue 

92310 Sèvres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Centre Hospitalier des Quatre Villes est un établissement dynamique de 600 lits répartis sur les 

villes de Saint-Cloud et de Sèvres. Le CH4V (92) recrute un(e) Infirmier(e) pour son service de Soins 

de Suites et Réadaptation, site de Sèvres. 

Poste de jour à temps plein. 

Horaires en 12h, travail 1 week-end sur 2. 

Contrat à durée indéterminée ou mise en stage directe. 

Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction des Soins : 

Madame POIGNET SOL 

directiondessoins@ch4v.fr 

Adresser vos candidatures : 

à l'attention de Madame POIGNET 

Par mail : directiondessoins@ch4v.fr 

Ou par courrier : 

Centre Hospitalier des Quatre Villes 

Direction des Soins 

141, grande rue 

92310 Sèvres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Centre Hospitalier des Quatre Villes est un établissement dynamique de 600 lits répartis sur les 

villes de Saint-Cloud et de Sèvres. Le CH4V (92) recrute un(e) Infirmier(e) pour son service d’Unité 

de Gériatrie Aigue, site de Sèvres. 

Poste de jour à temps plein. 

Horaires en 12h, travail 1 week-end sur 2. 

Contrat à durée indéterminée ou mise en stage directe. 

Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction des Soins : 

Madame POIGNET SOL 

directiondessoins@ch4v.fr 

Adresser vos candidatures : 

à l'attention de Madame POIGNET 

Par mail : directiondessoins@ch4v.fr 

Ou par courrier : 

Centre Hospitalier des Quatre Villes 

Direction des Soins 

141, grande rue 

92310 Sèvres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Centre Hospitalier des Quatre Villes est un établissement dynamique de 600 lits répartis sur les 

villes de Saint-Cloud et de Sèvres. Le CH4V (92) recrute un(e) Infirmier(e) pour son service d’USLD, 

site de Lelégard (Saint-Cloud). 

Poste de jour à temps plein. 

Horaires en 12h, travail 1 week-end sur 2. 

Contrat à durée indéterminée ou mise en stage directe. 

Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction des Soins : 

Madame POIGNET SOL 

directiondessoins@ch4v.fr 

Adresser vos candidatures : 

à l'attention de Madame POIGNET 

Par mail : directiondessoins@ch4v.fr 

Ou par courrier : 

Centre Hospitalier des Quatre Villes 

Direction des Soins 

141, grande rue 

92310 Sèvres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Centre Hospitalier des Quatre Villes recrute un adjoint administratif pour son pôle Personnes 

Agées multi sites situé à Saint-Cloud et Sèvres (EHPAD/USLD/ACCUEIL DE JOUR). Vous serez 

chargé(e) principalement d’assurer l’accueil, l’admission et la facturation. 

 

Missions : 

 

Accueil téléphonique et physique : information des familles, des organismes extérieurs, des contacts 

internes, 

Gestion administrative des admissions, du séjour, des sorties des résidents et des accueillis, 

Gestion des mouvements des résidents, 

Suivi des tableaux de bord de la facturation et des statistiques (EHPAD/USLD) 

Suivi des dossiers d’aide sociale, dossiers APA, déclaration de la Caf, aide au logement... 

Tâches de secrétariat (frappe de courriers divers, envoi de mailing, compte rendu de réunions...) 

Préparation et participation à diverses réunions (commissions des menus, conseil de la vie sociale, 

réunion des familles...) 

Archivages des dossiers 

 

Contrat : 

 

CDD renouvelable et évolutif en CDI / Mutation / Détachement  

Poste à pouvoir pour le 4 mai 2020.  

Horaires : 9h-17h du Lundi au Vendredi. 14 RTT / an 

Rémunération statutaire selon expérience (à partir de 1370 € net) 

 

Compétences souhaitées : 

 

Capacités relationnelles et rédactionnelles 

Connaissance du pack office (Word, Excel, Internet...) 

Compétences en facturation serait un plus.  

Connaissance du logiciel CPAGE I (Admission/Facturation) et du secteur médico-social serait 

appréciée 

 

Profil du candidat : 

 

Diplôme BAC+2 / BAC+3 

Avoir le goût pour la relation avec le public, les personnes âgées 

Etre doté de qualités rédactionnelles et avoir un bon niveau en orthographe 

Etre rigoureux, méthodique et organisé 

Avoir l’esprit d’équipe indispensable 

 



 

Rattachement Hiérarchique : 

 

Direction du Pôle Personnes Agées / cadre administratif 

 

Personnes à contacter :  

 

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, évaluations, diplômes) 

sont à adresser à :- 

Madame CAHART, cadre administratif du Pôle Personnes Agées : c.cahart@ch4v.fr- 

Madame ROSA-PEREIRA, Directrice du Pôle Personnes Agées : l.rosa@ch4v.fr 
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 Le Centre Hospitalier des Quatre Villes (92) recrute un(e) Agent des Services Hospitaliers pour ses 

services de soins.  

 

Missions principales :  

- Entretien et nettoyage des locaux en appliquant les instructions relatives au bio-nettoyage  

- Distribution des plateaux repas  

- Aide aux repas des patients / résidents  

 

Profil :  

- Formation nécessaire d’entretien et nettoyage des locaux  

- Disponibilité, sens de l’écoute, respect de la personne  

- Ponctualité, rigueur, politesse  

- Capacité de travail en équipe  

- Bonne maîtrise du français (lu, écrit, parlé)  

Expérience précédente souhaitée dans le milieu hospitalier / sanitaire et social  

 

Lieu de travail : Sèvres / Saint-Cloud  

Contrat : Contrat à Durée Déterminée renouvelable  

Salaire : 1700 € brut soit environ 1370 € net  

 

Adresser votre candidature en précisant le libellé du poste :  

- par mail : directiondessoins@ch4v.fr  

- par courrier : à l'attention de la Direction des Soins, Centre Hospitalier des Quatre Villes, 141 

Grande Rue, 92310 SEVRES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Assistant(e) de vie 
 

 

 L’ENTREPRISE : 

Vous cherchez un poste d’assistant(e) de vie dans une entreprise qui assure un bon cadre de 

travail à ses salariés ? Postulez chez DOMAVIA ! 

DOMAVIA est une entreprise spécialisée dans la prise en charge et dans le maintien à domicile de 

des personnes dépendantes ou en voie de dépendance, basée à Paris. 

Nous sommes basés à Paris mais notre zone d’intervention s’étend dans tout Paris, les Hauts-de-

Seine (92), la Seine-Saint-Denis (93) et le Val-de-Marne (94). 

Nous avons un réel souci du bien-être de nos salariés ainsi que de nos clients, et proposons 

notamment une stabilité de planning et une cohérence de prestations en fonction de votre 

secteur d’habitation. 

Nous sommes en contact permanent avec vous, nous mettons en place un suivi rigoureux pour 

vous permettre une bonne intégration dans notre entreprise ainsi que de bonnes conditions de 

travail. 

MISSIONS : 

- Préparation des repas. 

- Accompagnement à la toilette, habillage, change. 

- Accompagnement aux courses. 

- Entretien du logement. 

- Accompagnement aux sorties. 

- Accompagnement à la stimulation du client (jeux de société…). 

- Surveillance des prises de médicaments. 

- Aide aux tâches administratives. 

PROFILS RECHERCHES : 

Nous recherchons des personnes diplômées dans le secteur sanitaire et social (BEP CSS, 

BEP/BAC ASSP, DEAS, ADVF…) et idéalement disponible de 8h à 21h. 

Nous recherchons aussi des personnes empathiques, sociables, rigoureuses, ponctuelles, 

autonomes, mais surtout passionnées par leur métier. 

Avoir une première expérience dans l’assistance de personnes âgées à domicile est un plus, mais 

n’est pas une obligation. 

CONTRAT : 

Nous proposons un CDI à temps partiel, nous proposons des évolutions de carrières pour les 

salariés les plus déterminés et assidus. 

Rémunération de 10,15 brut/h. Notre entreprise garantit aussi des avantages sociaux comme la 

mutuelle salariale, une participation aux frais de transport, la rémunération des temps de trajets et 

des heures supplémentaires effectuées qui seront majorées. 

 

www.domavi a.f r 

 

 



 

Institut Curie – Ensemble Hospitalier   

Infirmier(e) DE en Hospitalisation de Médecine Oncologique – St Cloud - CDI 

Acteur de référence de la lutte contre le cancer, l’Institut Curie associe désormais un centre de recherche de renommée internationale et un 

ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge les patients atteints de cancers y compris les plus rares. Implanté sur 3 sites (Paris, 

Saint-Cloud et Orsay), il est fort de plus de 3 300 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et 

enseignement. 

 

Un poste d’infirmier(e) temps plein CDI de jour est à pourvoir en hospitalisation d’Oncologie médicale sur le 

site de St Cloud (92) 

 

PRINCIPALES MISSIONS  

Mise en œuvre et surveillance des chimiothérapies et leurs effets secondaires 

Evaluer et mettre en œuvre les moyens de lutte contre la douleur  

Accompagner la personne hospitalisée et ses proches à tous les stades de la maladie, y compris les situations 

palliatives et la fin de vie. 

Assurer les soins et la surveillance pré et post-interventionnels 

Préparer la sortie du patient à domicile avec les différents partenaires 

Informer et éduquer le patient et ses proches 

Participer à l’intégration dans le service des nouveaux embauchés et/ou des stagiaires : accueil, tutorat métier, 

participation à l'évaluation des pratiques. 

Prendre part activement à des projets transversaux du service ou de l'Hôpital 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

Réactivité - rigueur - sens de l'organisation - adaptation aux changements 

 

Type de contrat : CDI Temps plein de jour 

Temps de travail : Temps Plein ,12h, planning en cycle    

Horaires : 07h10/19h10, 07h30/19h30 ou 07h50/19h50 sur une amplitude de 12 h, 1 weekend toutes les 3 

semaines 

 

Participation transports en commun à la hauteur de 70% pour l’abonnement annuel NAVIGO 

Prime de recrutement 

Mutuelle d’établissement 

Accès à la formation 

 

Lieu : Institut Curie - Hôpital René Huguenin au 35, rue Dailly, 92210 SAINT-CLOUD – Médecine A/B/UANP 

 

Adresser lettre de candidature + CV à l’adresse suivante : Direction des Soins – Institut Curie  

26 rue d’Ulm – 75248 Paris cedex 05 

 : recrutement.soins@curie.fr  
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Institut Curie – Ensemble Hospitalier   

 

Infirmier(e) CDD / CDI en Hématologie – St Cloud 

 
L’Institut Curie recherche des infirmier(e)s CDD / CDI à temps plein de jour pour son service de Médecine E - Hématologie  sur le site de 

St Cloud. 

 

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DE LA POPULATION ACCUEILLIE 

Patient suivi pour maladie d’onco-hématologie (lymphome, lymphome encéphalique, myélome, myélodysplasie, maladie de Hodgkin, 

leucémie lymphoïde et myéloïde chronique et aigüe,…) 

L’unité accueille des patients de tous âges à partir de 18 ans (peu de patients) jusqu’à 85 ans ou plus (moyenne d’âge entre 50 et 60 ans). 

Cette population est fragilisée par l’annonce de la pathologie, les traitements et leurs effets secondaires. 

 

PRINCIPALES ACTIVITES : Soins à visée préventive, diagnostique, curative, éducative, palliative 

Accompagner le malade et ses proches à tous les stades de la maladie, y compris lors la fin de vie et du décès 

Assurer des transmissions orales et écrites, entrer les informations pertinentes dans le dossier du patient 

Assurer la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène 

Assurer le confort et l'intégrité corporelle du malade 

Assurer les soins et la surveillance pré et post-interventionnels 

Assurer l'intégration dans le service des nouveaux embauchés et/ou des stagiaires :accueil, tutorat métier, participation à l'évaluation des 

pratiques. 

Coordonner la prise en charge du patient à domicile avec les différents partenaires 

Evaluer et combattre la douleur du malade 

Informer et éduquer le malade et ses proches 

Participer aux essais cliniques et à la recherche infirmière 

Planifier et organiser les soins requis par le malade en tenant compte des contraintes et des ressources disponibles 

Préparer, administrer et surveiller les chimiothérapies, les transfusions et autres traitements ou examens 

Réaliser des entretiens et/ou des consultations infirmier(e)s 

Recueillir les données cliniques, les besoins et attentes du malade et de ses proches de son arrivée à son départ 

Prendre part activement à des projets transverses du service ou de l'Hôpital 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

Disponibilité 

Esprit d'équipe 

Esprit d'initiative 

Gestion du stress 

Rigueur et méthode 

Sens de l'écoute 

Sens de l'organisation 

 

Amplitude Horaire : 12 heures 

Lieu : Institut Curie - Hôpital René Huguenin au 35, rue Dailly, 92210 SAINT-CLOUD 

 

Adresser lettre de candidature + CV à l’adresse suivante : Direction des Soins – Institut Curie  

26 rue d’Ulm – 75248 Paris cedex 05 

 : RecrutDSII.Bal@curie.fr  
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Institut Curie – Ensemble Hospitalier                 

 

INFIRMIER(E) DE CDD ou CDI - Hôpital de jour Oncologie Médicale -  Saint Cloud  

 

 

L’Institut Curie recherche des d’infirmier(e)s à temps plein pour son hôpital de jour de médecine sur le site de St Cloud. 

 

PRINCIPALES MISSIONS:  

- Réaliser et surveiller les soins sur prescriptions médicales 

- Préparer, administrer et surveiller la prise ou l’injection médicamenteuse en appliquant les protocoles en vigueur, en 

respectant les prescriptions médicales et en appliquant la procédure d’identitovigilance - administrer les chimiothérapies et 

thérapies ciblées selon le plan d’administration - administrer les dérivés sanguins labiles et non labiles 

- Préparer et réaliser différents prélèvements biologiques ou examens sur prescription médicale et comparer les résultats aux 

normes en vigueur et/ou définis en cancérologie 

- Prendre en charge un patient dans un protocole d’essai thérapeutique en lien avec les IDE de recherche clinique 

- Assurer les consultations infirmières de mise en place et de suivi des Chimiothérapies orales 

- Information et éducation des patients sur les effets secondaires des traitements 

- Assurer les consultations infirmières d'annonce et d'accompagnement 

- Gestion du dossier de soins informatisé, transmissions ciblées 

- Assister les médecins lors des ponctions d’ascite, pleurale, lombaire 

- Evaluation globale des besoins du patient et orientation si nécessaire vers un intervenant des soins de support. En lien avec le 

médecin, évaluation pour les demandes d’HDJ soins de support. 

- Assurer le poste d’accueil et d’orientation : accueil de tous les patients de la journée, évaluation de l’état général, bilan 

intercure, réajustement des RDV, vérification de l’arrivée des labos, préparation de la liste du lendemain. Liens permanents avec 

les médecins, la bulle, l’HAD, la radiothérapie. Répondre aux appels téléphoniques en inter-cure pour les patients suivis en HDJ. 

- Assurer la gestion et la traçabilité des produits et matériels de soins, des stocks et des documents administratifs 

PROFIL DU CANDIDAT: Réactivité - Rigueur - Sens de l'organisation - Adaptation aux changements 

 

OUVERTURE DE L’HDJ DE 8H-19H30 LA SEMAINE ET LES JOURS FERIES – OUVERTURE POTENTIELLE LES SAMEDIS 

Temps de travail : Temps Plein / Horaires : 8h45/J avec une amplitude de 9h30 (45’ de pause déjeuner) sur 4 jours 

Type d'emploi : Temps plein, CDD / CDI 

Lieu : Institut Curie - Hôpital René Huguenin au 35, rue Dailly, 92210 SAINT-CLOUD 

 

Adresser lettre de candidature + CV à l’adresse suivante : Direction des Soins – Institut Curie  

26 rue d’Ulm – 75248 Paris cedex 05 

 : RecrutDSII.Bal@curie.fr  
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Un Chef de service éducatif (H/F) 
Description 
L’Unapei 92, est une association issue du mouvement parental. Ses actions visent à soutenir les personnes en situation de 
handicap et leurs familles en vue de favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale. L’association gère 56 
établissements médico-sociaux dans les départements 28, 27 et 92. 
L’Unapei 92 recrute, pour son établissement Le FAM « La Maison en Plus », situé à VAUCRESSON, accompagnant 32 
adultes en situation de handicap (polyhandicap et autisme). 

Missions 
Les missions principales : 
Manager les professionnels de façon coopérative, 
Vous prenez en charge l’animation & la gestion de vos équipes (réunions, 
planning, gestion des temps de présence…) et leur développement 
professionnel dans le respect des règles applicables et procédures internes; Accueillir des stagiaires 
Accompagner l’équipe dans la construction d’un planning 
d’activités garantissant un cadre qui rythme un temps spécifique dans la 
journée,  
Vous concevez et mettez en oeuvre le projet de service en concertation avec l’équipe de direction, en tenant compte du 
projet associatif et de celui de l’établissement et contribuez à la démarche qualité garantissant le 
respect des projets individuels des personnes accueillies ; Vous veillez à la qualité et au bon suivi des prises en charge sur la 
partie éducative et sociale, l’application des parcours personnalisés des résidents, en lien avec les différents partenaires du 
Projet ; Vous êtes garant auprès des familles et des partenaires, de la mise en oeuvre du projet individualisé des résidents 
versant éducatif & social ; En lien avec l’éducateur sportif, développer le projet d’activités physiques et 
sportives adaptée permettant de définir les activités pouvant être encadrées par des professionnels du FAM ou par des 
professionnels externes à l’établissement, ainsi que planifier la fréquence ; En lien avec les ES, ME et AES travailler sur 
l’observance afin de définir la manière d’exercer une relation éducative au travers les actes essentiels de la vie quotidienne, 
permettre d’installer la personne dans une position en rapport avec son état de santé, transmettre les signes révélateurs 
d’un problème de santé etc ; Travailler sur les notions de parrainage / référent pour faciliter les activités en groupe et la 
communication avec les familles ; Rédiger un projet d’amélioration de l’image de soi et du regard porté sur les Unapei 
Hauts-de-Seine résidents ;Définir des moments de convivialité permettant aux résidents, familles et 
professionnels de se retrouver différemment ; Vous assurez le bon fonctionnement administratif et financier de votre 
service ; Contribuer au développement et au maintien de partenariats et de mécénat ; Vous veillez à inscrive votre travail 
dans une optique de bienveillance et de collaboration. Concernant le projet de l’accueil de jour, vous piloterez la réflexion 
sur l’organisation des ateliers et assurez le lien avec les unités d’hébergement pour le suivi et l’efficience des prises en 
charge ; Vous êtes innovant, créatif et êtes force de propositions pour des partenariats culturels, scolaires, d’insertion, 
sportifs dans le but de la plus grande qualité de vie possible des résidents accompagnés. 
Profil 
Diplôme de travail social et de Niveau II type CAFERUIS – Bon sens de l’organisation, capacités rédactionnelles et 
relationnelles, disponibilité, engagement, capacité à soutenir le travail d’élaboration, à développer la créativité, les réseaux 
et l’ouverture de l’établissement. Expérience de la fonction et connaissance de la personne en situation de polyhandicap 
et/ou TSA. Parcours professionnel éducatif souhaité. 
Conditions 
Rémunération : cadre classe 2 niveau 2 selon la convention 66 (selon l’expérience) 
Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine, forfait jour  
Modalités de candidature : 
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Monsieur Ronan LE BORGNE, Directeur, par courriel à l’adresse : 
albane.repelin@unapei92.fr, ou à l’adresse suivante ronan.leborgne@unapei92.fr 

Réf : 
FAMP – 072021 – 17 

Date de publication 
20 juillet 2021 

Date de début du poste 
01/09/2021 

Employeur 
Unapei Hauts-de-Seine pour le 
FAM La maison en plus 

Adresse 
56 rue de Garches, 92420, 
Vaucresson, Hauts-de-Seine 

Type de contrat 
CDI – Temps plein 

Postulez avant 
31.08.2021 

mailto:albane.repelin@unapei92.fr


 

AIDE MEDICO PSYCOLOGIQUE OU ACCOMPAGEMANT EDUCATIF ET SOCIAL 
 
Description 
L’Unapei 92, est une association issue du mouvement parental. Ses actions visent à soutenir les personnes en situation de 
handicap et leurs familles en vue de favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale. L’association gère 56 
établissements médico-sociaux dans les départements 28, 27 et 92.L’Unapei 92 recrute, pour son établissement Le FAM « 
La Maison en Plus », situé à VAUCRESSON, accompagnant 32 adultes en situation de handicap (polyhandicap et autisme). 
Missions 
Les missions principales : 
L’AMP ou AES aide et accompagne les résidents de l’établissement dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, afin 
de veiller à leur santé physique et psychique, de maintenir ou développer leur autonomie ainsi que leurs capacités 
motrices, cognitives, de communication et de socialisation. Il prend soin de leur environnement et de leur cadre de vie. Il 
observe et analyse de manière pratique, les comportements individuels et collectifs pour ajuster son action et/ou pour 
alerter si besoin. L’AMP ou AES a également un rôle d’éveil, d’encouragement et de soutien de la communication et de 
l’expression. A ce titre, il organise et anime des activités adaptées à chacun. Il contribue au maintien des liens familiaux, 
intègre dans le quotidien du résident, l’existence de sa famille, de ses liens, sa relation avec elle. 
Il participe activement à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets personnalisés des résidents. Il veille au respect de la 
bientraitance. Il participe à l’élaboration, à la mise en place, au suivi et à l’évaluation du projet d’établissement. 
Profil 
Diplôme d’AMP ou d’AES (DEAMP ou DEAES) exigé. 
Permis B souhaité. 
La connaissance du polyhandicap ou de l’autisme serait un plus. 
Vous devrez faire preuve d’empathie, de capacité d’écoute et d’analyse, de créativité. Vous serez amené(e) à travailler en 
équipe et selon des horaires décalés. 
Conditions 
Rémunération : entre 1 300.00 € et 1 650.00 € brut par mois (selon 
l’expérience) 
Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine. 
Unapei Hauts-de-Seine 
Réf : 
FAMP – 012021 – 02 
Date de publication 
20 juillet 2021 
Date de début du poste 
10/04/2021 
Employeur 
Unapei Hauts-de-Seine pour le 
FAM La maison en plus 
Adresse 
56 rue de Garches, 92420, 
Vaucresson, Hauts-de-Seine 
Type de contrat 
CDI – Temps plein 
Postulez avant 
03.09.2021 
Unapei Hauts-de-Seine Solidaires pour accompagner les différences 
https://www.unapei92.fr 
Modalités de candidature : 
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Monsieur Ronan LE 
BORGNE, Directeur, par courriel à l’adresse : ronan.leborgne@unapei92.fr    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unapei92.fr/
mailto:ronan.leborgne@unapei92.fr


 

Un(e) Aide-soignant(e) (H/F) 
 
Description 
L’Unapei 92, est une association issue du mouvement parental. Ses actions visent à soutenir les personnes en situation de 
handicap et leurs familles en vue de favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale. L’association gère 56 
établissements médico-sociaux dans les départements 28, 27 et 92. L’Unapei 92 recrute, pour son établissement Le FAM « 
La Maison en Plus », situé à VAUCRESSON, accompagnant 32 adultes en situation de handicap (polyhandicap et autisme). 
Missions 
Les missions principales : 
L’Aide-Soignant aide et accompagne les résidents de l’établissement dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, afin 
de veiller à leur santé physique et psychique, de maintenir ou développer leur autonomie ainsi que leurs capacités 
motrices, cognitives, de communication et de socialisation. Il prend soin de leur environnement et de leur cadre de vie. Il 
observe et analyse de manière pratique, les comportements individuels et collectifs pour ajuster son action 
et/ou pour alerter si besoin. L’Aide-Soignant a également un rôle d’éveil, d’encouragement et de soutien de la 
communication et de l’expression. A ce titre, il organise et anime des activités adaptées à chacun. Il contribue au maintien 
des liens familiaux, intègre dans le quotidien du résident, l’existence de sa famille, de ses liens, sa relation avec elle. 
Il participe activement à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets personnalisés des résidents. Il veille au respect de la 
bientraitance. Il participe à l’élaboration, à la mise en place, au suivi et à l’évaluation du projet d’établissement. 
 
Profil 
Diplôme d’Aide-Soignant (DEAS) exigé. 
Permis B souhaité. 
La connaissance du polyhandicap ou de l’autisme serait un plus. 
Vous devrez faire preuve d’empathie, de capacité d’écoute et d’analyse, de créativité. Vous serez amené(e) à travailler en 
équipe et selon des horaires décalés. 
Conditions 
Rémunération : entre 1 300.00 € et 1 650.00 € brut par mois (selon l’expérience) 
Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine. 
Modalités de candidature : 
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Monsieur Ronan LE 
BORGNE, Directeur, par courriel à l’adresse : ronan.leborgne@unapei92.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ronan.leborgne@unapei92.fr


 

Le Centre de Soins et de Rééducation de Vaucresson est un établissement médico-social pour 
enfants et adolescents scolarisés au sein de l’Etablissement Régional d’Enseignement Adapté 
Toulouse-Lautrec. Il accueille 250 jeunes en situation de handicap moteur âgés de 6 à 25 ans. 

Nous recherchons des Aide-Soignant(es) en CDI pour renforcer le Service de Soins Infirmiers 
de l'établissement. Prise de poste immédiate souhaitée. 

Rattaché(e) au Cadre de Santé Infirmier, vous intervenez pour aider aux levers, couchers, repas et 
soins à prodiguer aux jeunes handicapés moteurs accueillis dans notre établissement. Vous les 
accompagnez également à l’extérieur de notre établissement pour des consultations dans des 
établissements de soins de proximité ou des hôpitaux parisiens. 

Le travail s'effectue selon des cycles horaires alternés (6h30 à 14h30 / 13h30 à 22h30) du lundi au 
vendredi sur les périodes où les élèves sont en classe et au sein d'une équipe pluridisciplinaire. 
Travail 180 jours par an (ni week-end ni nuit). 

Type d’emploi : CDI à 90% (possibilité de compléter à hauteur de 100% pendant les congés scolaires) 
- Salaire selon Convention FEHAP 1951 

Diplôme d'Etat d'Aide-Soignant ou d’Auxiliaire de Puériculture exigé. 

Attention : obligation vaccinale contre le Covid-19 du fait de la nature juridique de l’établissement. 

Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation à : emploi1@mairie-vaucresson.fr  

Plus de renseignements au 01.71.02.80.70 

 

mailto:emploi1@mairie-vaucresson.fr

