
 

                
 

L’INSTITUT PAOLI CALMETTES (IPC), Centre Régional de Lutte Contre le Cancer situé à Marseille est un 
des acteurs majeurs dans la Lutte contre le Cancer en France. 
Etablissement privé à but non lucratif, l’IPC mobilise aujourd’hui près de 1 800 personnes dans plus 
de 150 métiers différents pour assurer une mission de service public à travers le soin, la recherche 
et l’enseignement. 
 
Nous recrutons un.e : 
 

INFIRMIER D.E.  JOUR (H/F) 
SERVICES DE SOINS REANIMATION/SOINS CONTINUS 

 
 

MISSIONS 

Dans le cadre de la prise en charge globale des patients en cancérologie et de leurs proches, 
l’Infirmier de réanimation assure et garantit la continuité et la qualité des soins dans les domaines 
curatifs, préventifs, relationnels et de maintenance, que ce soit en situation : 

- De détresse vitale, 
- D’insuffisance circulatoire, 
- D’insuffisance respiratoire aigüe, 
- D’insuffisance rénale aigüe, 
- De défaillance neurologique 
- De dénutrition 
- De sédation 
- D’accompagnement en fin de vie. 

 

FORMATION INITIALE ET CONTINUE 

Maintien et acquisition des compétences au travers de l’accès aux différentes formations et 
journées pédagogiques : 

- Journée Formation « Prise en charge des patients en réanimation » 
- Session de simulation sur les gestes d’urgence 
- Formation « aux plaies et cicatrisations »  
- Formation à la « communication positive »  
- DU de « soins IDE en réanimation »  

 

PROFIL 

- Diplôme d’Etat français exigé 

- Expérience appréciée en cancérologie 

- Adaptabilité 

- Disponible immédiatement 
 
 
 



 

                
 

CONTRAT 

- CDI à temps plein  

- Poste de jour 

- Salaire brut mensuel : 2 695.20 € + 130€ d’indemnité d’exercice + reprise d'expérience 
possible  

- Système de primes individuelles et d’intéressement avec abondement 

- Avantages sociaux : crèche, mutuelle, prévoyance, restaurant d’entreprise, abonnement 
annuel RTM, CSE … 
 
 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste,  
merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) par mail à : 

DRH_Recrutement@ipc.unicancer.fr 


