LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
RECRUTE

INFIRMIERS en soins critiques H/F
L’Hôpital d’Instruction des Armées Robert Picqué (33) recherche des infirmiers H/F pour le pôle
urgences réanimation. Envie de relever des défis et mener à bien des projets ? Rejoignez-nous !

MISSIONS
- Soins infirmiers dans le cadre du développement d'un projet de pôle innovant centré sur une prise en charge
individualisée et de qualité du patient.
- Le service des urgences est en lien direct avec un service de réanimation et des services d'aval des urgences. Dans ce
cadre, il vous sera possible de développer des compétences et de vous préparer à soutenir au plus près les forces
armées lors d'une opération militaire.
- Le service de santé des armées vous permettra, si vous le souhaitez, d’orienter votre carrière vers une spécialisation.
Lors de votre engagement, vous serez accompagné tout au long d'une formation technique de 4 semaines au sein du
service. Ensuite, vous suivrez une formation militaire initiale adaptée de 4 semaines.

PROFIL

STATUT

COMPÉTENCES

Titulaire du diplôme d'État
d'infirmier

Militaire Infirmier et
Technicien des Hôpitaux des
Armées

Pas d'expérience professionnelle
requise

Nationalité Française
Âgé de moins de trente
deux ans

Contrat initial de 2 à 3 ans
avec perspectives de carrière
courte ou avec probable
mutation pour carrière longue

À jour de la JDC
Être reconnu apte
médicalement

Rémunération calquée sur la
FPH

Qualités relationnelles et
aptitude au travail en équipe
Disponibilité
Rigueur, sens de l’organisation
et des responsabilités
Capacités d'adaptation

+ d’infos
L’Hôpital d'instruction des armées Robert Picqué est situé sur
la commune de Villenave d'Ornon proche de Bordeaux.
Facilement accessible, il dispose d'un parking gratuit pour le
personnel.

CONTACTS ET CANDIDATURES :
Bureau recrutement
sante-armees.recrutement.fct@intradef.gouv.fr

VOIR LES AUTRES OFFRES D'EMPLOI
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Vous êtes en fin de formation ou jeune diplômé, n’hésitez pas à
nous envoyer votre candidature ou à nous contacter.

