
RECRUTEMENT D’UN INFIRMIER F/H 

en CDI, Temps plein 

Equipe mobile de soins palliatifs – Département d’Oncologie Médicale  

Poste à pourvoir dès que possible 

DEFINITION DU POSTE 

Missions principales : 

 Apport d’une expertise complémentaire en soins infirmiers pour tout patient en situation 
palliative en intra ainsi qu’en dehors de l’institut dans le cadre des missions d’expertise 
palliative réalisées par l’équipe de l’EMSP.  

 Contribution à la formation des équipes en s’appuyant sur les recommandations de bonnes 
pratiques dans le domaine des soins palliatifs et de la recherche clinique en soins Palliatifs. 

 

 Gestion des interventions de l’EMSP 

 Intervention en binôme (IDE/médecin, IDE/Psychologue), à la demande, dans les unités de 
soins dans le respect du principe de non substitution, des patients ou des familles 

 Evaluation en collaboration des activités de l’équipe mobile et de la  prise en charge des 
patients 

 Participation à l’élaboration et à l’évaluation du projet d’équipe en lien avec le projet 
d’établissement et le projet de soins 

 Rédaction, dans le dossier médical informatisé du patient, du compte rendu de son 
évaluation et des propositions faites à l’équipe en charge du patient  

 
 Activités générales : 
 

o Coordination de l’équipe mobile 
o Evaluation globale de la situation afin d’adapter le projet de soin avec l’équipe en charge du 

patient dans le but de favoriser sa qualité de vie en tenant compte des besoins et des 
souhaits du patient. 

o Elabore des diagnostics infirmiers spécifiques et propose des actions. 
o Réajustement des actions 
o Accompagnement de  l’annonce de la phase palliative. 
o Mobilisation de son expertise dans les soins techniques et de confort: pansements, 

évaluation de la douleur, utilisation de techniques spécifiques type PCA, MEOPA, TENS, état 
cutuné, soins de bouche, de nursing, mobilisations, prévention des troubles trophiques, 
nutrition …  

o Application des techniques d’écoute, de relation d’aide, de relaxation auprès des patients et 
de ses proches 

o Accompagnement des familles,reformulations, informations , conseils,orientation 
o Suivi du deuil et aide aux démarches 
o Orientation vers le service social si besoin. 
o Evaluation de l’ensemble des besoins du patient et de sa famille,  
o Suivi téléphonique des patients, des équipes soignantes à domicile ou d’autres 

établissements  
o Collaboration, Compagnonnage avec les équipes soignantes 
o Formulation de conseils, soutien, prévention de l’épuisement professionnel auprès des 

professionnels 
o Evaluation des besoins en formation initiale et continue des professionnels de santé 

 



o Participation à la réflexion éthique 
o Participation aux réunions synthèse LISP, réseau, groupes de travail pluridisciplinaires 
o Participation à l’analyse des pratiques 
o Accueil et encadrement des stagiaires 
o Elaboration d’outils et de protocoles 
o Participation à des publications de travaux , réalisation de la veille scientifique 

 
Profil attendu : 

 Diplôme d’IDE 

 DU/DIU SP +/- DU Douleur  

 Compéténces éthiques acquises ou à acquérir (par formations  courtes, congrès, DU). 

 Aptitude au travail en transversalité et en autonomie 

 Aptitudes relationnelles : communication, transmission des savoirs,pédagogie, empathie 

 Aptitude à l’analyse et à la synthèse orale et écrite 
 
Atouts du poste :  

- Accessibilité : L’institut est desservi par les transports en commun : Tram B (arrêt Bergonié), Bus 
ligne 5 (arrêt Kergomard), Ligne 26 (arrêts Dubourdieu /Ségur), ligne 9 (Barrière Saint Genès.) ; 
- Des places de parking sont prévues pour les personnes à mobilité réduite. Un parking vélo est 
également à disposition ; 
- Une restauration collective avec tarif préférentiel (3,16€) ;  
- Prise en charge de l’abonnement transport en commun à 60% ; 
- Comité Social et Économique : chèques cadeaux, chèques rentrée scolaire, place de cinéma, etc. ; 
- Prime mensuelle des établissements de soins. (Prime Ségur). 

Organisation du temps de travail : 

Amplitude de travail effectif journalier : 7h48 du lundi au vendredi. 
 

Durée : 
Contrat à Durée Indéterminée. 

Rémunération  
 Avec Diplôme IDE Catégorie F selon grille de rémunération des CLCC,  2596,75bruts/mois 

en temps plein.  
[2302,75 € bruts/mois + prime Ségur 237€ bruts/mois + prime Ségur2 : 57€ brut/ mois] 

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs candidatures (lettre de motivation + CV 
actualisé) à la Direction des Ressources Humaines par mail à 
bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr 
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