LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
RECRUTE

UN(E) INFIRMIER(E) POUR LE POLE DE CHIRURGIE
L’Hôpital d’Instruction des Armées BEGIN recherche un INFIRMIER sous statut MITHA pour son pôle
de chirurgie. Envie de relever des défis et mener à bien des projets ? Rejoignez-nous !

MISSIONS
Assurer avec l’équipe médicale, 24h sur 24h, la prise en charge globale des patients atteints de pathologies viscérales,
digestives, endocriniennes, urologiques, gynécologiques orthopédiques et ophtalmologiques dans le cadre d’une
hospitalisation programmée ou des patients admis en urgence nécessitant une intervention chirurgicale relevant de ces
spécialités.
Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs, intégrant qualité technique et qualité relationnelle avec la
personne soignée, sur prescription médicale ou en application du rôle propre qui lui est dévolu.

PROFIL
Être titulaire d’un diplôme
d’état infirmier ;
Être de nationalité
française ;
Disposer d’un casier
judiciaire vierge ;
Avoir effectué sa journée
d’appel (JAPD/JDC) ;
Être reconnu apte
médicalement

STATUT

COMPÉTENCES

Recrutement sous statut
Militaire Infirmier Technicien
des Hôpitaux des Armées
(MITHA), avec ou sans
expérience.

Être organisé et méthodique

Le statut MITHA reprend les
avantages de la FPH et
permet de dessiner les
mêmes parcours
professionnels et de
reconnaître à l’identique les
compétences acquises.

Savoir travailler en équipe

+ d’infos
- Tutorat de 4 semaines dès la prise de poste dans les services
du Pôle Médical ou Chirurgical.
- Accès à des formations spécifiques pour la prise en charge
des blessés militaires et pour la préparation aux missions chez
les volontaires.
- Participation possible aux OPEX sur la base du volontariat.
- Possibilité de logement en chambre sur le site pour les
militaires célibataires.
- Accès au self pour les repas du midi gratuits pour les
militaires.

Être réactif
Être autonome

Maîtriser les règles de
fonctionnement en service
hospitalier
Être attentif aux patients
Vouloir exercer dans un
établissement à taille humaine et
valorisant les compétences

CONTACTS ET CANDIDATURES :
Madame BOUKHALFA - MALLEGOL - Directrice des soins
Mail: hia-begin-direction.secretaire.fct@intradef.gouv.fr

VOIR LES AUTRES OFFRES D'EMPLOI
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- Parking et accès métro et RER A.

