LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
RECRUTE

INFIRMIER DE COLLECTE H/F
Le Centre de transfusion sanguine des armées (CTSA) recherche un Infirmier de collecte H/F. Envie de
relever des défis et mener à bien des projets ? Rejoignez-nous !

MISSIONS
- Participer à l'installation et à la désinstallation des postes de prélèvements ;
- Accueillir, informer le donneur, effectuer le prélèvement de sang total et /ou d'aphérèse en collecte mobile ou site fixe ;
- Surveiller le donneur et la procédure de prélèvement, identifier les premiers signes d'intolérance et prendre les
mesures nécessaires ;
- Gérer les documents relatifs aux prélèvements et à la traçabilité ;
- Participer à la qualification du matériel ;
- Contribuer à la gestion des risques et au management de la qualité ;
- Participer à la promotion du don : recherche de nouveaux donneurs, fidélisation des donneurs (convocation, planning).

PROFIL
Diplôme d’État d'infirmier
Aucune expérience requise

STATUT
Poste sous statut militaire,
militaires infirmiers
techniciens des armées
(MITHA) calqué sur la
fonction publique hospitalière
Contrat initial de 3 ans
renouvelable

COMPÉTENCES
- Sociabilité
- Mobilité
- Aisance relationnelle
- Travail en équipe
- Autonomie et initiative
- Écoute active
- Contrôle de soi

Temps complet

+ d’infos

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

VOIR LES AUTRES OFFRES D'EMPLOI
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Le CTSA "Jean Juillard" est un organisme du SSA créé en
1945 et placé sous l'autorité du ministre des armées. Il est
constitué d'une structure centrale située à Clamart et d'un site
secondaire à Toulon. Il possède l'ensemble des plateaux
techniques de la chaine transfusionnelle, du prélèvement à la
distribution-délivrance en incluant la préparation et la
qualification biologique des produits sanguins labiles (PSL).
Sa mission première est l'approvisionnement en PSL des
opérations extérieures (OPEX) et le soutien transfusionnel des
Hôpitaux d'instruction des armées. Le CTSA produit un plasma
lyophilisé reconnu dans le monde entier comme le plasma
thérapeutique le mieux adapté à la transfusion précoce du
blessé hémorragique grave.

