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46 offres d'emploi pour Nancy [ Pöle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/126MSWC

Agent des servie s. hospitaliers (H/F)
54 -NANCY- @ Localiser avec Mappy

II, Actualisé le 18 janvier 2022 - offre nº ri 26MSWC

Améliorons ensemble le Bien-Vieillir. Diplómé(e) d'un Bac PRO ASSP, vous souhaitez rejoindre une équipe de
professionnels au service du Bien-Vieillir, où qualité des soins et des services concorde avec Qualité de Vie au
Travail et Bien-être au Travail ? Rejoignez-nous !

CDD pour des remplacements ponctuels au sein de I'EHPAD du site de Nancy.

.''Travail de jour, temps partiel avec possibilité-~ ein et 1 week-end sur 2. Salaire brut mensuel de
962€ (temps partiel), primes (dimancheljours fériés) inclus s.

. Prime décentraliséeégalementverséechaque.fir

. Reprise ancienneté à hauteur de 30% selon CCN 51

. Possibilité de restauration. I

.Remboursement abonnement transport public à hauteur de 60%.

. Nombreux avantages CSE.

En vertu de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, le poste proposé dans
l'offre d'emploi est soumis à l'obligation du pass sanitaire.
Dans le cadre du plan "1 jeune, 1 solution", à compétences égales, priorité sera donnée aux candidats de
moins de 26 ans.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Contrat à durée
déterminée - 6 Mois
Contrat travail

------ ~@ "moose+om)

Salaire : Mensuel de
962,00 Euros sur 12 mois

Utilisation de matériel de nettoyage Vérifier le contenu du chariot de ménage et procéder à la préparation des solutions de nettoyage

Entretenir des locaux
.

Nettoyer, désinfecter et ranger la chambre et l'installation sanitaire

Savoir-être professionnels

Travail en équipe

Formation

Sens de la communication Rigueur

Bac ou équivalent santé secteur sanitaire - BAC PRO ASSP o
I
i
li

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités hospitalières

Entreprise

1 sur 2

1'+.

' 18/01/2022, 10:37



46 offres~oi pourNar1£E~<Wl.41@e)NS HOSPITALIERES https://cand idat.po le-emploi.fr/offres/recherche/detail/ l 26MSWC

LES MAISONS
HOSPITALIÈRES
Nancy • Neuves-Maisons
Ma teatroe. 0ob $, MD

2 sur 2

200 à 249 salariés

((B}) http://tes-maisons-hospitalieres.fr

En 400 ans, notre Association est devenue aujourd'hui une référence en matière de soins et d'accueil des personnes âgées sur la
Métropole du Grand Nancy. Etablissement de santé et médico-social privé à but non lucratif, l'ALMH assure des prises en charge en
hôpital de jour, court séjour, soins de suite et réadaptation, soins de longue durée, en EHPAD et en SSIAD. Nos missions : le Bien-Vieillir et
la qualité ies soins et services. Nos moyens : une Qualité de Vie au Travail réelle et efficiente

I

18/01/2022, 10:37
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1

Rechercher

v·

]
Publiée le 15/01/2022

CDD

Postuler

Référence:40161223

QED

Description du poste :
Vous exercez en pharmacie à usage intérieur et participez, sous l'autorité technique
du pharmacien chargé de la gérance, à la gestion, l'approvisionnement, la délivrance
des médicaments et autres produits de santé aux différents services et non
directement aux malades, à la réalisation des préparations et à la division des
produits officinaux.
Votre activité peut s'étendre à la préparation des dispositifs médicaux stériles ainsi
qu'à la préparation des médicaments radiopharmaceutiques et anti-cancéreux.
Le métier ne comporte aucun contact avec les patients.

l sur 3 18/01/2022. 10:41
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ffré id'emploif Préparateur en pharmacie pui CDD - Nancy (54)
I I

ht I ·I
I I I

:I
I

Emploi V

Contrat... V

[ Rechercher l
Informations complémentaires :

Début de la mission : 24-01-2022
Fin de la mission : 24-04-2022
Durée du contrat : 3 mois
Niveau d'étude : BAC+3

0
Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Créez votre Alerte Emploi
Recevez toutes les nouvelles offres :

Pharmacien - Nancy

Déposez votre CV
Et faites vous contacter par les recruteurs.

2 sur 3 18/01/2022. 10:41



6 ofres d'emploi pour Nancy [ Pôle emploi https ://candidat.pole-emploi .fr/offres/recherche/detail/ l 26NKWD

Ambulancier / Ambulancière (H/F)
I

54- NANCY- @ Localiser avec Mappy [
I

Actualisé le 18 janvier 2022 - offre n" 126NKWD [¡ , I

Vous souhai¡ez devenir ambulancier(ère) au service de ceux qui on! besoin de vous? I
Votre prioni~ est la sat¡sfac~on des patients ? ,

1

' l .
Au seIn1d'unlgroupe d'entreJnses spécialisées dans le transport sa itaire implantées en 11,1oselle et Meurthe-et-
11,1oselle, neuf disposons del plus d'un demi-siècle d'expérience dan la prise en charge de patients.

1

Nous recherbhons activeme¡nt des Ambulanciers(ères) en Alternan, e (H/F) sur nos implantations
géographiques : Metz, Thionville, Sarrebourg, Folschviller, Freyming Merlebach, Château Salins, Foug et
Maxéville.

Vos missions principales seront d'assurer en binôme (DEA & Auxiliaire) les transports sanitaires des patients
vers les structures de soins'selon les règles d'hygiène/confort/sécurité, assurer seul leur transport en VSL.
Vous serez amené(e) à brancarder, préparer les éléments pour la facturation et entretenir votre matériel.

Disponible, volontaire avec un bon sens relationnel, vous vous adaJterez aux besoins de la patientèle dans le
respect des conditions d'exercice du métier et des règles de déontologie de la profession.

Vous êtes titulaire du permis de conduire depuis au moins 3 ans, motivé(e) et recherchez un métier
dynamique dans un secteur qui recrute? C'est la formation qu'il vous faut!

N'attendez plus, rejoignez-nous et soyez notre futur talent!

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Contrat à durée
déterminée - 12 Mois
Contrat apprentissage

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de
1652,24 Euros à 1652,24
Euros sur 12 mois

oL-. «
,a. o
+o.l

Savoirs et savoir-faire

Procédures de nettoyage et de désinfection o
•

Vérifier le fonctionnement des équipements du véhicule sanitaire, repérer les dysfonctionnements et informer le responsable, le mécanicien O
t

Installer le patient dans le véhicule sanitaire selon.,la préconisation médicale, et lui apporter une assistance

Réaliser des démarches médico administratives O

Informations complémentaires
I

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Ambulances

Entreprise

AMBULANCES HUNAULT

50 à 99 salariés

2 sur 2 I
I

ri

18/01/2022, 10:41
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Contrat travail

Mission intérimaire - 1
Mois

i

6 offres <l'e . l ll lpour N~ncy I Pôle emploi'

4 } ill

[ +
li u ]

PRÉPARATEUR EN PHARMACIE EN OFFICINE (H/F)
54 - N I Iv,- ® L,ocaliser avec 1ªPPY
Pole le//Janvier 2022-otre ' 7923843

Recherche: · ~fRATEUR! EN PHARMACIE E~ <?FFICINE (H/fl
Vous êtes e l ~e de la dé\iyance sous contrôle ~u Pharmacien et avez un rôle de conseil auprès des
patients. Vot Jvez réaliser des préparations (pommades, gélules, protocoles) sous la responsabilité et le
contrôle du h r/libcien.

1

Vous receve , ~~,I ez et gér!lz les stocks de médicaments. Vous' avez la possibilité de vendre également des
produits para harmaceutiques (cosmétiques), des appareillages médicaux et accueillez la clientèle.

rir le plus soprnt debout et compo:e un contac'. permanent avec la clientèle.

I I ' I I
t

I .
Profil souhaité

I
Expérience

Débutant accepté

lnforrrtions complémentaires
• Secter~d ~tivité: Activités des agences de travail temporaire

I II I

I
i

I sur I
4

18/01/2022, 10:43
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Préparateur en pharmacie en officine Intérim - Nan...
I
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I
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I

Contrat ... V

'"---·-·-·--- - -·---· -------------

Rechercher )
Nancy (54)

t Publiée le 15/01/2022
Intérim

Postuler

Référence:40161211

e IER

Description du poste :
Vous êtes en charge de la délivrance sous contrôle du Pharmacien et avez un rôle de
conseil auprès des patients. Vous pouvez réaliser des préparations (pommades,
gélules, protocoles) sous la responsabilité et le contrôle du Pharmacien.
Vous recevez, rangez et gérez les stocks de médicaments. Vous avez la possibilité de
vendre également des produits parapharmaceutiques (cosmétiques), des
appareillages médicaux et accueillez la clientèle.
Le métier s'exerce le plus souvent debout et comporte un contact permanent avec la
clientèle.

1 sur 3 18/01/2022. 10:43



[ Mission intérimaire- 1
Mois
Contrat travail

UR HOSPITALI

I

r-emploi. fr/otrres/œehe,che/detaiV7922936https://candidat.
I

I

N PHAR
I I

I'

k -a toe „lo1 pour ancy 'ore empo1
II
I

I I I I
E ARATEUR

f,~
11 /iF) il I, I I I :1

4- N t CY- @ L o c a li s e r a v e c M a pp

ll'} „L
]

ub iíl . ¡: 8 janvier 2022 - offre nº 79229f6

ec~,¡ I ÊPLTEUR EN PHARMACIE S C~EUR HÓSPITALIER (HIF) .
f"" "" o pha=ac;e ä ""'" ;,té,;•"' ett,;.,.,¡ ,o~ 1·,aooté tech ;q,e d, pha,mac;eo ch•~• q,

la gérancé, là là gestion, l'approvisionnement, la délivrance des médicaments et autres produits de santé aux
d\ffér~niJJ

1
_ /ri es kt non directement aux malade!sJ, à la ré¡lisation des prépar lions et à la division des I

produits ofti ;inux. li ¡ ]

Votre activi té peut s'étendre à la préparation des dispositifs médicaux stériles ainsi qu'à la préparation des ]

1édicami
I
Is radioFharmaceutiques et anti-canc~reux. I ¡'

Le métier cbmporte aucun contact avec les patients. ¡
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Expérience
I

Débutant accepté
t li

I

I
' i

IntorLatio ns complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

... .
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Rechercher

IU>LIII MM] J
APPEL MEDICAL

Nancy (54)

) Publiée le 15/01/2022
Intérim

Postuler

Référence:40161212

IER

Description du poste :

Vous exercez en pharmacie à usage intérieur et partidpez, sous l'autorité technique
du pharmacien chargé de la gérance, à la gestion, l'approvisionnement, la délivrance

1

des médicaments et autres produits de santé aux différents services et non
directement aux malades, à la réalisation des préparations et à la division des
produits officinaux.
Votre activité peut s'étendre à la préparation des dispositifs médicaux stériles ainsi

I sur 3 18/01/2022. 10:44
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Préparateur en pharmacie secteur hospitalier Intéri... https://www.jobintree.com/offre-emploi/appel-medical-5863/prepar...
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Contrat ...

V
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Rechercher l
N'hésitez pas à nous contacter pour connaître l'ensemble des missions disponibles
dans notre agence.

Informations complémentaires :
Début de la mission : 24-01-2022
Fin de la mission : 24-02-2022
Durée du contrat : 1 mois
Niveau d'étude : BAC+3

, . ' -~ , ,' -
Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Créez votre Alerte Emploi
Recevez toutes les nouvelles offres :

Pharmacien - Nancy

2sur 3
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46 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi
I

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7918941

Aide Soignant (h/f), Nancy (H/F)
i I54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2022 - offre n° 7918941
I

Adecco Medical
I

Adecco Medical recrute un Aide soignant HF en CDl intérimaire.
Nous rejoindre en CDI intérimaire, c'est l'opportunité de vous stabiliser par le biais d'un véritable CDI, et de
bénéficier d'un réel tremplin pour votre parcours professionnel; vous' vivez des expériences professionnelles
multiples et bénéficiez d'un parcours de formation personnalisé.
Le CDI intérimaire c'est:
-la stabilité du CDI
-la priorité sur les missions
-la possibilité d'équilibrer vie pro/vie perso
-la garantie d'un salaire minimal tous les mois
-les garantie d'un salaire minimal tous les mois
-les avantages du Groupe Adecco
-un accès privilégié aux formations pour vous permettre d'évoluer
-l'accès au prêt bancaire grâce au statut du CDII
-un accompagnement renforcé sur votre projet professionnel
-5 semaines de congés payés
Les modalités du CDII
-vous intervenez dans différents établissements et services de santé
-vous êtes mobile sur un rayon de 50km autour de votre domicile
Dans le cadre de ce contrat, Adecco Medical cherche à renforcer son équipe et souhaite intégrer un aide
soignant H/F sur le département 54.

Aptitude(s)
Diplôme aide soignant H/F obligatoire.
Vous aimez la polyvalence des missions et recherchez la stabilité d'un CDI alors ce poste est fait pour vous!!

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

$

Informations complémentaires
. . .

• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Adecco Medical . .

I sur 1

Contrat à durée
indéterminée
Contrattravai l

18/01/2022, 10:45
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ide Soignr~ (h/f) à Nancy en CDI intérimaire

:b~!I I I

ésGi5ont t/n
¡ ~ Localisatio

1

n

} Nancy, Meurthe-t-Moselle

(g wed«ass

CDl intérimaire
I I

[Ip mas@so¢
f Médical - Paramédical

[?33] dons

31/12/2020

E Temps de travail

Temps plein

El Rythme

Jour

..::::::,,..
Locauxm
Sans logement

Il Type d'établissement
'

Publique

o Poste(s) à pourvoir
co 1

https://www.adecco.fr/offres-d-emploi/aide-soignant-hf-nancy?ID...

I I

ur 3

Rdecco Medicol est le spécialiste des solutionsemplois dans le secteur du
médical, paramédical et pharmaceutique. Lo pluralité de nos contrats (CDI,
COD, intérim, vocation et CDI Intérimaire) nous permet de vous
accompagner tout ou long de votre carrière. Nos 95 agences en Fronce et
nos agences spécialisées (médecin, bloc, rééducation, petite enfonce,
handicap, pharmacie... ) sont à vos côtés 7j/24h. Grâce à notre oppli mobile,

18/0 l /2022, 10:46
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Aide Soignant (h/f) à Nancy en CDI intérimaire

I

https://www.adecco.fr/offres-d-emploi/aide-soignant-hf-nancy?ID...

sur 3

i=
I

I
fl++rry-_ ,-l',....~'Al,-,._j

Hdecco Medical recrute un HIde soignant H/F en CDl inter1maire.
Nous rejoindre en CDl intérimaire, c'est l'opportunité de vous stabiliser par le
biais d'un véritable CDl, et de bénéficier d'un réel tremplin pour votre
parcours professionnel; vous vivez des expériences professionnelles multiples
et bénéficiez d'un parcours de formation personnalisé.

e CDl intérimaire c'est :
-lo stabilité du CDI
-la priorité sur les missions
-lo possibilité d'équilibrer vie pro/vie perso {!)
-la garantie d'un salaire minimal tous les mois /
-les garantie d'un salaire minimal tous les mois / 3
-les avantages du Groupe Adecco
-un accès privilégié aux formations pour vous permettre d'évoluer
-l'accès ou prêt bancaire grâce ou statut du CDII
-un accompagnement renforcé sur votre projet professionnel
-5 semaines de congés pagés

Les modalités du CDII
-vous intervenez dons différents établissements et services de santé
-vous êtes mobile sur un rayon de 50km autour de votre domicile
Dons le cadre de ce contrat, Rdecco Medicol cherche à renforcer son
équipe et souhaite intégrer un aide soignant H/F sur le déportement 54.

Aptitude(s)

Diplôme aide soignant H/F obligatoire.
Vous aimez la polyvalence des missions et recherchez lo stabilité d'un
CDI alors ce poste est fait pour vous!!

Référence

1551669

lnformation sur l'agence

DCCCO M€DICNANCY
Rdresse de l'agence .
16/18 boulevard de lo Mothe,
Nancy

18/01/2022, I 0:46
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Salaire : Annuel de 22000
Euros à 22100 Euros sur
12 mois

Contrat à durée
indéterminée
Contrattravail
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46 offre I d

I I I
Ic

Assis~te le chirurgien-dentiste dans'l'exercice de son art
' I

Assure la gestion administrative du centre de soins dentaires
1

I
Optitisation du remplissage du planning I
Prépare l'ensemble des instruments, des matériaux et du matériel nécessaire à l'intervention du

praticien, i {
+ ,

Eoilst" les lofo<matloos h;,,essal,es ä la gestOo admlolstra.,. et médicale d, paUeot,
,t ·

Rémunératl°n : salaire selon profil I
Compléments de salaire: titres restaurant, participation à la mutuelle, prestations du CSE
Caractéristiques du poste: CDI, temps plein, à pourvoir dès que possible. ¡

l
I I I

I·
Envoyez yotre CV ainsi qu'une lettre de motivation par mail à recrutement@utml.fr

ou par voie postale :
I'

I
¡

Union Territoriale Mutualiste Lorraine

Service Ressources Humaines

53 Rue Emile Bertin
I
t

54000 NANCY

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Accueillir et renseigner le patient sur les horaires de réception, les possibilités de rendez-vous, le déroulement de l'examen
I

Planifier des rendez-vous médicaux selon le type d'intervention et le degré d'urgence

I sur 2

Accueillir des patients
I 8/01/2022, I 0:57



Tenir informé le praticien a!ln#candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/126LVSD

Savoir-être professionnels

Autonomie

Formation

Capacité d'adaptation

Bac ou éfivalent assistance dentaire O

Infoliations complémentaires
I

• Qualification : Employé non qualifié
I

• Secteur d'activité : Autres assurances

Entreprise

~TUALITÊ
FRANCAISE

$L¥VIS Dt SANS
rcorwawrrr

MUTALTI

U.T.M.L

O salarié

((f}) https://www.utml.fr/Recrutement/stage-Emploi-Postuler.html

2sur 2

Membre du groupe VYV, nous avons fait le choix de cette intégration afín souligner et renforcer les valeurs humanistes et mutualistes qui
nous tiennent à c?ur. Etre membre de ce groupe d'envergure nationale, nous permet de mettre le bien-être de nos salariés au centre de
nos préoccupations ainsi que de leurproposer des possibilités de mobilité dans Je cadre de notre politique GPEC
Travailler au sein de I UTML est donc bien plus qu un emploi, ils agit d adhérer à une communauté!

e

18/01/2022, I O: 57
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Médecin du travail et de prévention (H/F)
54-IANOY-Localiser avec Mapy

Publié le 17 janvier 2022 -offre n' 7912800
fli lll

Les missions sont les suivantes : [
- Gestion I e son propre po~etJuille entreprise I
- Consultations des salariés/
- Visité d'entreprise et études de postes [
- Ges,ion ~e formations et de la partie administrative

- DES o· j'C~S médecine dL J¡avail , 1

- l'léd~

1

•t•:;,.,1,ta so,h,itahl
1
t s'ori~nt.er sur la médec ne au trTail

I I I '
]i 'i I
' I I

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail r

https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/7912800

i i
I
I

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre

Entreprise

HARRY HOPE

I sur 1
18/01/2022, 10:58



édeein du travail h/f - SA-PLE-2855 - HARRY HOPE
I

I

https ://app.mytal entp Iug.com/deseription-offre.aspx?oj id=J5+bpk...
I
I

I
l

Médecin du travail h/f

I
I

·¡

Référence : SA-PLE-2855

I L Pacoe le 15/01/2022

- t Lorraine - Nancy (54000)

? o-1an

li. Médecins Généralistes &
I Spécialistes
le ci

Harry lope.

Coordonnées de
l'entreprise

16 rue de Malzéville, 54130 Domn
Site de l'entreprise

Plus d'offres chez
HARRY HOPE

Médecin coordonnateur
(H/F)

Neurologue (H/F)

Pédiatre
Néonatologiste (H/F)

Médecin généraliste
libéral (H/F)

Médecin Psychiatre
(0,10 ETP) (H/F)

Votre profil :

- DES ou CES médecine du travail
- Médecin généraliste souhaitant s'orienter sur la médecine au travail

Votre mission :

L. ... ·es mussions sont es suivantes :
- Gestion de son propre portefeuille entreprise
- Consultations des salariés
- Visite d'entreprise et études de postes
- Gestion de formations et de la partie administrative

A propos de HARRY HOPE :

Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans
leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin
de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par
secteur d'activité et zone géographique. Nous recrutons pour l'un de nos clients,
situé à Reims, un médecin du travail. Vous avez pour principale mission de suivre
les salariés des adhérents. Vous exercez au sein d'une structure moderne à deux
pas de la gare Champagne-Ardenne TGV (55 minutes de Nancy en TGV).

Postuler à cette offre :

Nom "·

Prénom ":

E-mail " :

I sur 2

Cv'. (Autorisé : ".pdf, ".doc, ".docx, ".odt, ".rtf / Max. 3 Mo)

18/01/2022, 10:58



Aide-soignant / Aide-soignante (H/F)
s4-NANCY- ocones ares woo' [ }
Pub\ié ]117 janvier 2022 - offre nº 907531 I I
DO.,,~O SISTM. braoche speoOhsée d, gm p~ D~OO daos les domamas d, soc•I at médioo-socol, i
reche~che ~our des structures médico-sociaux (îandica9, réinsertion profess1onnelle/sociale, prolection de
l'enfance), des AIDES SOIGNANTS (HF) à NAN'Y (54) et ses environs. I

Mssions:1. ] [
- Accompagner dans les gestes de la Vle quot1d1 nne 11 I
- Lien avec ¡es familles, l'équipes et la d1rect1on I
- Mettre en place et participer aux activités I, I

E . Il DE s ... I I- tre titulaire du :Aé ou avoir l'équivalence
- Etre disponible

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

I

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

ASSISTM METZ

1 sur 1

Mission intérimaire - 6
Mois
Contrat travail

Salaire: Horaire de 11,00
Euros i 13,00 Euros
Selon contrat

e

18/01/2022, 10:59

1 I



Aide soignant (H/F) - SL - ASSISTM ME Z : https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=03ovQ ..f

I
Aide soignant {H/F)
Référence : SL : 11 1

4

1 I

i [ ;o
ê. Parue le 14/01/2022 ' Gériatrie/Soins à domicile

w groupe domino

+

Lorraine - Nancy (54000)

C'
0-1an l'

i:} Intérim Coordonnées de
l'entreprise

I sur 2

I
I I

Votre mission :
I

DOMINO ASSIST'M, bra che spécialisée du groupe DOMINO dans les
domaines du social et médico-social, recherche pour des structures
médico-sociaux (handicap, réinsertion professionnelle/sociale,
protection de l'enfance), des AIDES SOIGNANTS (H/F) à NANCY (54)
et ses environs.

Missions: I
- Accompagner dans les gestes de la vie quotidienne
- Lien avec les familles, l'équipes et la direction
- Mettre en place et participer aux activités

Votre profil :

- Etre titulaire du DEAS ou avoir l'équivalence
- Etre disponible

A propos deASSISTM METZ :

Le Groupe DOMINO (280 collaborateurs, 60 agences en France,
Pologne, Portugal & Suisse, 130 millions EUR de CA) confirme depuis
20 ans sa présence et son développement sur le marché des solutions
RH (intérim, recrutement, formation, conseil). Membre fondateur du
réseau DOMITIS (www.reseaudomitis.com), DOMINO accède à de
nombreux marchés nationaux.

Postuler à cette offre :

Nom ":

Prénom :

Site de l'entreprise

Plus d'offres chez
ASSISTM METZ

Aide Médico
Psychologique (H/F)

Aide Médico
Psychologique (H/F)

Aide Médico
Psychologique (H/F)

Aide Soignant H/F

Aide soignant (H/F)

18/01/2022, I O: 59
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46 offres d'emploi pour Nancy [ Pôle emploi h ttps://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detail/7877130

I
y [
Aide-soignant / Aide-soignante (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre n 7877130

POSTE : Aide Soignant - NancyHF i ]

DESCRIPTION : CONNECTT INTERIM, acteur majeur du recrutement en intérim et expert du secteur
Santé/Médical, recherche pour plusieurs de ses clients établissements publics, privés, EHPAD etc, un(e) Aide
Soignant(e) D.E sur le secteur de NANCY et sur tou\e la France.

Vos principales missions : ,
- Soins d'hygiène auprès des résidents.
- Accompagnement à la prise de repas. ,
- S'assurer du bien être des résidents tout au long de son séjour.
- Collaboration avec les soignants. 1

1
- Transmission des informations concernant le patient à l'équipe de soins Mssions de soins : Contribuer à
l'humanisation des conditions de vie des patients, sous le contrôle direct et la responsabilité de l'infirmière.
- En collaboration avec l'infirmière réaliser les soins adaptés à l'état de la personne en matière d'hygiène
corporelle, soins préventifs, aide au repas, élimination.
- Accompagner la personne dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte de ses besoins, de son
degré d'autonomie et de ses croyances.
- Utiliser les techniques préventives de manutention pour l'installation et la mobilisation des personnes, aide à
la marche ... Mssions relationnelles :.
- Etablir une communication adaptée à la personne et à son entourage en développant une relation de
confiance.
- Travailler en équipe pluri disciplinaire.
- Renseigner le dossier de soin informatisé et s'assurer de la mise en oeuvre du plan de soin en lien avec
l'infirmière Mission hygiène: Collaborer à l'hygiène de l'environnement du résident.
- Utiliser les techniques d'entretien des locaux pour les locaux de soins, et du matériel (chariot du résident,
etc.).
- Respecter les protocoles et les règles d'hygiène.
- Collaborer à l'entretien courant de l'environnement proche du résident: barrières de lits, adaptables, chaises
pot etc. Laisser l'environnement du résident propre après ses soins.
PROFIL : Profil souhaité :
- Flexibilité en terme de mobilité.
- Diplômé(e) d'Etat d'Aide-Soignant.
- Une première année d'expérience professionnelle (n'importe quel service) Nous vous offrons :.
Un salaire très attractif: taux horaire de 16 EUR de l'heure+ Diverses primes dont Ségur et frais de
déplacement remboursés.
Un environnement de travail polyvalent
Frais de déplacement et hébergement pris en charge à 100% pour les grands déplacements.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (t) b

Informations complémentaires

• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

1 sur 1

[ Mission intérimaire- 12
Mois
Contrat travail

0

18/01/2022, 10:59



D> Mission d'Intérim Aide Soignant Nancy Nancy (54) - Recruteme... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/aide-soignant-nancy-h...

Nancy- 54

Intérim - 12 mois

JOB

'Connectt

Aide Soignant - Nancy H/F
J

Voir tot es les recherches v
$

I I

I

I
' I l

I
I

Je postule sur le site du recruteur________________ ,/

Q

I sur 4 I 8/0 I /2022, I 1:00
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- Collaboration avec les soignants.

' I I
- Transmission des informations concernant le patient à l'équipe de soins

I

Missions de soins: Contribuer à l'humanisation des conditions de vie des
patients, sous le contr.ôile direct et la respons~bilité de l'infirmière.
- En collaboration avec rinfirmi1~ re réaliser le~ soins adaptés à l'état de la
personne en matière d'hygiène corporelle, soins préventifs, aide au repas,

L. i

élimination. '
- Accompagner la ,personne dais les actes de: la vie quótidienne en tenant·
compte de ses besoins, de son degré d'autonomie et de ses croyances.

I 1

- Utiliser les techniques préventives de manutention-pour l'installation et la
: I

mobilisation des personnes aide à la marche... Missions relationnelles:.
- Etablir une communication adaptée à la personne et à son entourage en
développant une relation de confiance.
- Travailler en équipe plu ri disciplinaire.
- Renseigner le dossier de soin informatisé et s'assurer de la mise en oeuvre du
plan de soin en lien. avec l'infirmière Mission hygiène: Collaborer à l'hygiène de
l'environnement du résident.
- Utiliser les techniques d'entretien des locaux pour les locaux de soins, et du
matériel (chariot du résident, etc.).
- Respecter les protocoles et les règles d'hygiène.
- Collaborer à l'entretien courant de l'environnement proche du résident:
barrières de lits, adaptables, chaises pot etc. Laisser l'environnement du
résident propre après ses soins.

Vous êtes ...

2 sur4 18/01/2022, 11:00
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Offres similaires

Aide Soignant à Domicile H/F Aide Soignant - Nancy H/F

Aile Médicale

[E Travail_temp Nancy -54

Vitalis Médical

[@ Travail_temp Nancy- 54

Recherches similaires
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https://candidat,pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7876322
I

Missioni ntérimaire - 21
Jour(s)
Contrattravail

en Intérim - Vit

Description dGt
'Avec cettf nouvelle rentré~ faites souffler un vent de liberté.

Vitalis Médical Nancy, agence de recrutement en intérim, vacation et CDI, spécialisée dans le Paramédical,
rvJdical e Social, recrute pou; un EHPAD, un(e) ,Ajde-Soignant(e) Di~lômé(e) d'Etat pbur des missions
régulières en Intérim. , 1

Vos missi
- Apporte~ une aide adaptée et être prévenant dans l'accompagnement des résidents,
-Apporte1 les soins nécessaires de m,anière quotidienne, et rendre compte de ses actions,
- Participer au travail d'analyse des pratiques professionnelles,

I .

r6 offre~ ct1mploi pour Nancy i Pôle ehiploi

I I I
f I i

Aide-Soignant en EHPAD (H/F) à Nanc
alis Médical ]'

I I54- NANC' caliser avec Mappy
I ' I

Publié le 17 janvier 2022 - offre n° 7876322
I I II I

- Mettre en euvre des ateliers d'éveil,
- Travailler à la mise en œuvre du projet personnalisé du résident.
Pré-requis
Diplôme obligatoire d'Aide-Soignant

Profil recherché
Envie d'indépendance et de changement
Informations complémentaires
Type de contrat : Intérim
Temps de travail : Temps plein
Salaire :13€-15€ par heure
Informations complémentaires
Nombredepostesàpou"l--

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

I sur I I 8/01/2022, 11 :02
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Description de l'offre
Description du poste

Avec cette nouvelle rentrée faites souffler un vent de liberté.
Vitalis Médical Nancy, agence de recrutement en intérim, vacation et CDl, spécialisée dans le
Paramédical. Médical et Social, recrute pour un EHPAD, une) Aide-Soignant(e) Diplômé(e) d'Etat pour
des missions régulières en tntérim.
Vos missions
- Apporter une aide adaptée et être prévenant dans l'accompagnement des résidents.
- Apporter tes soins nécessaires de manière quotidienne. et rendre compte de ses actions,
- Participer au travail d'analyse des pratiques professionnelles,
- Mettre en oeuvre des ateliers d'éveil.
- Travailler à la mise en euvre du projet personnalisé du résident.■ P Taper ici pour rechercher

o



ide-soignant en, ehpad (h/t) à nancy en intétim - vitalis ~1édical -... https://www.jobijoba.com/fr/annonceí26/44e47768842b90fb6b0fa...

Quel emploi recherchez-vous ?
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È

I

Rechercher


vitalis médical± ..
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loros

de confidenta!té derivant ka tma#té des

I

STIMER MON SALAIRE

raterentsde vos donnéespersonnelles.
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'---------~

de liberté.
I
rtérim, vacation et CDI, spécialisée dans le Paramédical, Médical et Social, recrute pour un
our des missions régulières en Intérim.

~s l'accompagnement des résidents,
ienne, et rendre compte de ses actions,
¡ssionnelles,

-·---..--·--ry---..JS& dy feSAdenR,
Pré-requis
Diplôme obligatoire d'Aide-Soignant

Profi l recherché

Envie d'indépendance et de changement
Informations complémentaires
Type de contrat: Intérim
Temps de travail: Temps plein
Salaire : 13€- 15€par heure
Informations complémentaires

Nombre de postes à pourvoir: 1
Début de mission : 17/01/2022
Durée de la mission: 21 jour(s)

Postuler

Offre similaire

Aide soignant (f/h)
ê) Neuves-Maisons [] Contrat de travail temporaire (CTT) E interim [] Interim Aide soignant

Offre similaire

Aide soignant(e) (h/f) - nancy
?) Nancy [ contrat de travail temporaire (CTT) E interim .[B] interim C_ Aide soignant

Offre similaire

Aide-soignant en ehpad (h/f)

I sur 2 l 8/01/2022, 11 :02



Contrat à durée

Salaire : Annuel de
70000,00 Euros i
90000,00 Euros

~ttp~://candid~t.pole-emploi.fr/oftres/recherche/detail/7867186
] I ii

L

i' l
I
,1

[j ¡
E li I Ilrî d'e loi pour Nancy I Pô e empi

i Il11
eurologue (H/F)

s4-NÁhcv-o Loaser avecMa» ]
1 J~lié / I 7 janvier 2022 - dttre ~.)867186 j ¡

I . t ~ I f I

~
' / J ISólutior édicale est une agence spécialisée dans le recrutement de professionnels de santé. Elle

a 90 pag I I depuis 2014, les respo~ ables ~es centres médicaux et dentaires dan leur recherche de
'p ofession I s de manière structurée ~fin de répondre aussi bien aux exigences du centre quaux attentes des
c~~didats1i I tre philosophie prône un ~changé é¿uilibré, car bien plfJS constructif pouf tous au long terme, afin
d, l

0

uyer c~ 1 e les zones de désert m~icaux
1
et_battirer des candidats motivés et co1pétents dans vos

~t::~~~s11 praticien, en activité, en d~but oJln~ de carrière ou encore étudiant et:vous cherchez un poste
d1nsiun ce e médical? La Solution Médicale1~klgence quil vous,faut. I :
Pìofi1ez de

1
, s offres demplor sur tou~

1
la Franc~l.en ophtalmolog1e,,gynécologie, dentaire, mé1ecine générale,

dermatologl /cardiologie, pédiatrie, etc } } ¿ l
Nous¡ melt i notre résea~ en action P?ur trouv~; le poste qui répond à vos critères df sëlect1~n. I
Nous pro~s, ns un accompagnement personnalisé pour mener à bien votre recherche de poste, du premier

I]
contact jusquau contrat dembauche. Activité, profil, rémunération, localisation, etc. Tous vos critères de
sélection s~I nt étudiés et pris en compte afin de pouvoir cibler, pour vous, le poste qui vous correspond et dans
lefuel vous pourrez vous épanouir professionnellement.
Emploi Ne rologue Nancy 54000 / La Solution Médicale

I
Centre Médical à Nancy 54000, recherche activement un Neurologue (FIH).
Avantages duposte :
- Rémunération élevée en % du chiffre d'affaire et sur acte et consultation, congés incluses

?_DO[essionnelle,formations régulières, tickets restaurants...
oignant(e)s

cun frais d'intermédiation pour le prat
tut salarié en CDI de 2 à 5 jours

Avantage du centre :
- Structure moderne
- Patientèle/ très nombreuse
- Équipe dynamique, compétente et dévouée
- Secrétaire pour toutes les tâches administratives
- Environnement d'excellence avec matériel haute technologie
- Emplace+ent à proximité des transports en commun et parking
Ce poste est à pourvoir immédiatement.
Contactez-nous directement pour de plus amples informations par téléphone ou mail.
Diplômé, Inscrit à l'Ordre des médecins en France.
Qualités recherchées : Sérieux; Professionnalisme; Engagement; Constance; Souplesse et à l'écoute du
patient.
Contactez-nous directement pour de plus amples informations par téléphone ou mail.

,I

Profil souhaité

Expérience
I
Débutant accepté

Informations complémentaires

• Secteur d'activité: Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

Entreprise

1 sur 2 18/01/2022, Il :04
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I

'H - Nancy 54000 - Intuition
t I I

I
tI

ittps://jobaffinity.fr/apply/xjov5yv8qyl0s2sict?src=P%C3%841e+...

I I
I

la olution
mv idicale

I

ler réseau d'intermédiation médicale

'

Neurologue F/H - Nancy 54000
Dossier de candidature

Étape : Informations générales

Seuls les champs avec une étoile (*) sont obligatoires.

Documents

CV'

Ajouter un document

Autres documents

Ajouter un document

Coordon nées

Dropbox

Dropbox

I sur 2

Civilité* Nom* Prénom

18/01/2022, 11:05



Salaire : Annuel de
90000,00 Euros ï¿½
110000,00 Euros

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7866834

I
I»

ploi pour Nancy [ P@le emploi

écologue (H/F)
INCY- @ Localiser avec Mappy

17 janvier 2022 - offre n 7866834

- Plann
Avania :
- Struc

-Aucu rati
- Statu DI de 2 à 5 jours

licale est une agence spécialisée dans le recrutement de professionnels de santé. Elle
, depuis 2014, les responsables des: çentres médicau~ et dentaires dans le~r recherche de
ls de manière structurée afin de répondre aussi bien aux exigences du centre quaux attentes des
otre philosophie prône un échange équilibré, car bien plus constructif pour tous au long terme, afin

I'j e les zones de désert médicaux et 1attirer des candid~ts motivés et co
1
mpétents dans vos

praticien, en activité, en début ou en fin de carrière ou encore étudiant et vous cherchez un poste
ntre médical? La Solution Médicale est lagence quil vous faut. } } ¡

_ios offres demploi sur toute la Fra~ce en ophtalmologie,! gynécologie, de7taire, médecine générale,
is. cardiologie, pédiatrie, etc [] { [
l s notre réseau en action pour trouver le poste qui répond à vos critères de sélection.
sons un accompagnement personnalisé pour mener à bien votre recherche de poste, du premier
huau contrat dem bauche. Activité, profil, rémunération, localisation, etc. Tous vos critères de
º~- t étudiés et pris en compte afin de pouvoir cibler, pour vous, le poste qui vous correspond et dans

. . f . I IIurrez vous épanouir professionnellement.
&cologue Nancy 54000 / La Solution Médicale
ical Polyvalent à Nancy 54000, recherche Gynécologue (F/H).
I

Avantages du poste :
- Rémunération élevéeen%duchiffe!
- Assurance profe 5ionnelle,

[ «o, o eonenous directement pour de plus amples informations par téléphone ou mail.

- Patientè très nombreuse
- Équipe +~amique, compétente et dévouée
- Secrétai( e pour toutes les tâches administratives
- Emplacement à proximité des transports en commun et parking
- Matériel!aute technologie pour le suivi de grossesse, échographie obstétricale ...
Ce poste st à pourvoir immédiatement.
Contacte:-nous directement pour de plus amples informations par téléphone ou mail.
Diplômé, Inscrit à l'Ordre des médecins en France.
Qualités récherchées : Sérieux; Professionnalisme; Engagement; Constance; Souplesse et à l'écoute du
patient.

Prof I souhaité

Expérience

Déb<Aaf ~cep,;

#

Info~mations complémentaires
_il• Sl"' d'ac!Mlé, Comme,ce de délail de m,,.,.ls de télécommooicalbo eo magasio spécialisé

Entreprise
~

La solution médicale

2 sur 2 18/01/2022, 11 :06



ynécologue F/H - Nancy 54000

https://jobaffinity.fr/apply/wlc3t8g3gzpzexqaak?src=P%C3%B41 ...

la solution
médicale
1er réseau d'intermédiation médicale

frH - N:ncy 54000 - Intuition

I

ht

Dossier de candidature
t
I
t

Etape : Informations générales
t+ l

Seuls les champs avec une étoile () sont obligatoires.
I

Il
. ; joocuments

t
I CV*

I fi ~ , Ajouter un document

, '!Autres documents

Dropbox

Ajouter un document Dropbox

,I
I

Coordonnées

Civilité* Nom* Prénom

1 sur 2 18/0 I /2022, 11 :06



46 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7859429

i'
Iurologue (H/F)

;54 - ~ NCY - <v Localiser avec Mappy

Publié le'17 janvier 2022 - offre n7859429
\ La Solutioi · dicale est une agence spéciaH:ée dans le recrutement de professionnels de santé. Elle
accompagne, depuis 2014, les responsables des centres médicaux et dentaires dans leur recherche de
professionnels de manière structurée afin de répondre aussi bien aux exigences du centre quaux attentes des
candidatsNotre philosophie prône un échange équilibré, car bien plus constructif pour tous au long terme, afin

Ipe lutter contre les zones de désert médicaux et dattirer des candidats motivés et compétents dans vos
centres.
Vous êtes un praticien, en activité, en début Oll en fin de carrière ou encore étudiant et vous cherchez un poste
dans un centre médical? La Solution Médicale est lagence quil vous faut.
Profitez de nos offres demploi sur toute la France en ophtalmologie, gynécologie, dentaire, médecine générale,
dermatologie, cardiologie, pédiatrie, etc
Nous mettons notre réseau en action pour trouver le poste qui répond à vos critères de sélection.
Nous proposons un accompagnement personnalisé pour mener à bien votre recherche de poste, du premier
contact jusquau contrat dem bauche. Activité, profil, rémunération, localisation, etc. Tous vos critères de
sélection sont étudiés et pris en compte afin de pouvoir cibler, pour vous, le poste qui vous correspond et dans
lequel vous pourrez vous épanouir professionnellement.
Emploi Urologue Nancy 54000 / La Solution Médicale
Centre Médical à Nancy 54000, recherche activement un Urologue (F/H).
Avantages du poste :
- Rémunération élevée en % du chiffre d'affaire et sur acte et consultation, congés incluses
- Assurance professionnelle, formations régulières, tickets restaurants...

@quipe e)s
- Aucun frai t
- Statut sal 2 à

Avantage du centre :
- Structure moderne
- Patientèle très nombreuse
- Équipe dynamique, compétente et dévouée
- Secrétaire pour toutes les tâches administratives
- Environnement d'excellence avec matériel haute technologie
- Emplacement à proximité des transports en commun et parking
Ce poste est à pourvoir immédiatement.
Contactez-nous directement pour de plus amples informations par téléphone ou mail.
Diplômé, Inscrit à l'Ordre des médecins.
Qualités recherchées : Sérieux; Professionnalisme; Engagement; Constance; Souplesse et à l'écoute du
patient.
Contactez-nous directement pour de plus amples informations par téléphone ou mail.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Secteur d'activité: Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

Entreprise

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Salaire : Annuel de
70000,00 Euros ï¿½
90000,00 Euros

0

y

I sur 2 18/01/2022, 11:07
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!
M' ecin U ogue F/H - Nancy 54000 - Intuition

I
https:/jobaffinity.fr/apply/81h0nddq299vm2erve?src=P%C3%B41...

l,,
"4

I I '
, I
I I

' I I
I

,,

la solution
mé li:ale
ler réseau d'intermédlation médicale,

•II
'I

- Nancy 54000

Hl

¡i

Médecin Urologue F/H
Dossier de candidature

Étape : Informations générales

Seuls les champs avec une étoile (*) sont obligatoire's.

Documents

CV*

Ajouter un document Dropbox

Autres documents

Ajouter un document Dropbox

Coordonnées

Civilité* Nom* Prénom*

sur 2 I 8/01/2022, 11:08
- «



f:t.pole-emploi.fr/offres/reeherehe/det,il/7826914

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

e service paraméd

https://can

os mi s¡o s: ,t, Conq p \º 1 et mise en oeuvre de la politique des soins de l'établissement. 1

-Orgarlispti on etcoordination des activités paramédicales, médico-techniques et de soins.
-Management et'gestion des ressources humaines.
- Gestion des risques et de la qualité.

]I j pl1i pourN,ney I Pôle emploi I
I I i
i I I I
il l
re de santé d'unité de soins ou

'f%...
I dtu I ri[' lel, 7 janvier 2022 - offre nº 7826914
1 I IJI 1. l

OST : ~ re äe Santé Nancy H/F_£ I

~

t::SC I "N)N: Adecco Medical Experts, cabinet spécialisé dans le recrutement et la sélection de directeurs
+st cadrksldé'la santé, recherche actuellement pour l'un de ses clients, un établissement de SSR située sur le4...„ E¿y, : ·
¡{P¡ªrt ~~tde r¡i,eurthe et t,.,bsel nsable des soins H/F dans le ca re un a temps p ein. j

i
j
I

46

- Mssions transverses.
Aptitude(s)
- Diplômé(e) d'état infirmier, vous êtes titulaire d'un diplôme de cadre ou d'un master en management et/ou
possédez une expérience significative en management d'équipe.

Vous faites preuve d'une grande rigueur méthodologique et organisationnelle. Vous avez le sens des
responsabilités et des capacités à déléguer. Votre sens de la communication, votre capacité d'écoute et votre
bienveillance seront des éléments déterminants dans la réussite de vos missions.

N'hésitez pas à nous envoyer votre CV(@"")
I

Adecco Médical Experts est LE partenaire de VOTRE carrière.
Contactez-nous dans le cadre de votre recherche d'emploi, de votre souhait de mobilité, de votre curiosité sur
les opportunités...
Nous sommes à votre écoute !
PROFIL:

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

I sur1 18/01/2022, 11:09



Nancy- 54

Adecco Medical

CDI

/F

httpsJ/www.estjob.com/emflois/cadce-de-sante-nancy-h-f-1545004...

'j.

Cadre de Santé Nancy
I

'tII
I

t> îlJ''° ~~loi CDI Cad,e de Santé Nancy Naocy (54) - Recrnt,m..

Voir toutes les recherches
]

i 1

1¡

I
I!il
!I
4
il
I

I

" 'Je postule sur le site du recruteur]
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C> 9 Tploi CDI Cadre de Santé Nancy Nancy (54) - Recmtem... https://www.estjo~.com/emp~ois/cadre-de-sante-,~ cy-h-f-1545004...

i q

«decco Medical recherche ... 3
I >,

] • + "

decco Medical Experts, cabinet spécialisé dans le recrutement et la séledtion
Jé directeurs et cadres de la santé, recherche actuellement pour l'un de'$es

dlients, un établissement de SSR située sur le département de Meurthe e
oselle, un Responsable des soins H/F dans le cadre d'un CDI à temps pl@in.

: 11'.Î ¡ ~ 1. i l
'os missions: [

1-[Conception et mise en oeuvre de la politique des soins de l'établissemft.
1-[organisation et coordination des activités paramédicales, médico-technl jues

i ~ de soins. · ~
Ii - Management et gestion des ressources humaines... (05'.,

- Gestion des risques et de la qualité. ( S
1- Missions transverses.

Aptitude(s) •

±
Diplômé(e)

1
d'état infirmier, vous êtes titulaire d'un diplô~e de cadre ou d'un

aster en management et/ou possédez une expérience significative en 1
I

anagement d'équipe.

I
Vous faites preuve d'une grande rigueur méthodologique et organisationnelle.
Vous avez le,sens de·s responsabilités et des capacités à déléguer. Votre ,s;ens de
la communication, votre capacité d'écoute et votre bienveillance seront des

I t

l
Adecco Médical Experts est LE partenaire de VOTRE carrière.
Contactez-nous dans le cadre de votre recherche d'emploi, de votre souhait de
mobilité, de votre curiosité sur les opportunités ...
Nous sommes à votre écoute !

UMM3....
Adecco Medical

éléments déterminants dans la réussite de vos missions.

N'hésitez pas à nous envoyer votre CV(****@****.**).
i

2sur 5 18/01/2022, 11:09
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J

1
Contrat à duré ~
déterminée - 9/Mois

Co""ª' ùa,aU tj

(j

:1[.
I i

46 lflì es (i'emploi pour Nancy I Pôle eruploi
I I

I I
I :

Assistant / Assistante en cabinet médical (H/F)
is' - 1

NANCY - ~ Localiser avec Mappy I ' •

~

f b:ié r~ 1 6 janvier 2022 - offie n• 7826,e03
o TE : 'coo -Assistant-e Médical-e H/F

1
ESCRIPTION : La Direction Orange Grand Nord Est assure la représentation d'Orange sur les régions

~d inistratives des Hauts de France, de l'Est et de la Bourgogne Franche Comté. Le Service de Santé au
~rarail (S~~) de la Direction Orange Grand Nprd Est est un service autonome qui couvre l'ensemble de ce
erlto1re.

· I
ssion
aiachét aux Médecins du travail, l'Ass1stant-e médicalle assiste l'équipe de santé au travail composée de 2
édecins et 2 infirmières dans l'ensemble de leurs missions sur les sites de Metz et Nancy.
otre role 1
sistante administrative

vous organisez les visites médicales et infirmières en lien avec les unités
vous planifiez des actions en milieu de travail du SST en lien avec les unités
vous gérez les dossiers médicaux (rangement, archivage, transfert, classement des examens
complémentaires et des courriers...)
vous suivez les factures en lien avec les examens complémentaires
vous gérez les factures de votre périmètre (utilisation d'un logiciel spécifique)
vous approvisionnez en matériel médical et en fournitures et suivez les factures
vous mettez en forme différents documents et courtiers, tenez à jour les tableaux de bord de l'activité et suivez
les indicateurs
vous assurez l'accueil téléphonique
de façon générale, vous réalisez toute tâche de type administratif confiée par les médecins

Assistance dans le cadre de la réalisation des visites médicales et infirmières
Vous assurez l'accueil du salarié avec :
la mise à jour des données administratives et curriculum laboris
la réalisation de l'entretien préclinique et des examens complémentaires après formation, (ergovision,
audiométrie, analyse d'urine...)
l'organisation d'examens réalisées en externe
la saisie de données informatiques
Autres actions
rechercher documentaire
participation aux réunion d'animation du SST
PROFIL : Votre profil
Vous avez un niveau d'études Bac Sciences Médico-Sociales à Bac +2 BTS ST2S, ou expérience équivalente
Vous avez une 1ère expérience de secrétaire médical-e en service de santé au travail, une expérience dans la
gestion des visites médicales serait un plus, de même que la connaissance des gestes de premiers secours
Des déplacements sont nécessaires dans le cadre de cette fonction, vous partagez votre temps entre Metz et
Nancy
Aptitudes professionnelles
vous possédez rigueur et respect de la confidentialité
vous faites preuve de déontologie et d'éthique professionnelle (respect du secret médical)
vous possédez d'excellentes qualités relationnelles pour établir des relations de confiance avec les
interlocuteurs et avez le sens de l'écoute
vous savez vous adapter
vous êtes réactif-ve
vous avez un bon esprit d'équipe et avez le sens du travail collaboratif
vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques

CH

,o

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1) O

Informations complémentaires
1 sur 2 18/01/2022, 11:10
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• Secteur d'activité: Télécommunications filaires

2 sur 2

https://candidat. pole-emploi. fr/o ffres/recherche/detai 1/7 826103

18/01/2022, 11:10
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) Telecommunications

Orange

( Emploi par cat~o11es ., ) Se connecter

®

X

Recruteur >FormationEmploi )

ittihi.-=Cette "offre d'emploi a étte pourvue

:o 222 Re S772757202:6036

coD-9 mois

sus

Ces offres similaires pourraient vous intéresser
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... ST2S, ou expérience équivalente vous awz une 1ère experiene de secrétaire médical-e en service de
santé au travaií. une expérience..

t

Orange

CDD - Assistant-e Médical-e H/F

V

Plus d'offres d'emploi

Emploi Assistant en cabinet médical
Emploi Santé
Emploi Nancy Santé
Orange N

yoir toutes_le offres ge ientregrise v
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II P Taper ici pour rechercher
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46 offres d'emploi pour Nancy [ Pôle emploi
I

I ' I I.I
Aide-soignant /Aide-soignante (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

I
I

Publié le 15 janvier 2 22- offre n 7793680

Description du poste :
DOMINO ASSIST'M, branche pécialisée du groupe DOMINO dans les domaines du social et médico-social,
recherche pour des structure médico-sociaux (handicap, réinsertion professionnelle/sociale, protection de
l'enfance), des AIDES SOIG+TS

1
(H/F) à NANCY (54) et ses envi¡ons.

Missions :I
- Accompagner dans les gestes de la vie quotidienne
- Lien avec les familles, l'équipes et la direction
- Mettre en place et participer aux activités
Description du profil : Ì
- Etre titulaire du DEAS ou avîir l'équivalence
- Etre disponible

Mission intérimaire - 6
Mois

'Contrat travail "eé

Salaire : Mensuel de
1617,00 Eurosï¿½ 1911,00
Euros
Selon contrat

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Le Groupe DOMINO (280 collaborateurs, 60 agences en France, Pologne, Portugal & Suisse, 130 millions EUR de CA) confirme depuis 20 ans sa présence et son
développement sur le marché des solutions RH (intérim, recrutement, formation, conseil). Membre fondateur du réseau DOMITIS (wreseaudomitis.com), DOMINO
accède à de nombreux marchés nationaux.

I sur 1 18/01/2022, 11:12



I

ffre d'emp oi Aide soignant Nancy (54) - Lorraine - Recrutement ...
I

Aid soignant (HF)
Publié il y a 4 jours Candidature facile

I

Critères de l'offre

Métiets :

Aide oignant (H/F) ± 2 métiers
I
I

Experience min :

déb tant à 1 an

Secte r:

Recrtement et placement

Diplô es:

Bac. Général

https://www.meteojob.tm/candidat/offres/offre-d-emploi-aide-soi ...

¡!
'I
I:
:

t
l
l
l
II I
I

. I
il l

gr upe domino

Lieux:

Nancy (54)

Conditions :

Intérim de 11€à13€brut/heure Temps Plein

L'entreprise: Groupe Domino

Le Groupe DOMINO (280 collaborateurs, 60 agences en France, Pologne, Portugal & Suisse, 130 millions EUR de CA) confirme depuis 20 ans sa
présence et son développement sur le marché des solutions RH (intérim, recrutement, formation, conseil). Membre fondateur du réseau DOM/TIS
(www.reseaudomitis.com), DOMINO accède à de nombreux marchés nationaux.

' ~
Voir toutes les offres de Groupe Domino
'·--------------·-

Description du poste

DOMINO ASSIST'M, branche spécialisée du groupe DOMINO dans les domaines du social et médico-social, recherche pour des structures médico
sociaux (handicap, réinsertion professionnelle/sociale, protection de l'enfance), des AIDES SOIGNANTS (7F) à NANCY (54) et ses environs.· ',.

1 sur 2

Missions: I
- Accompagner dans les gestes de la vie quotidienne
- Lien avec les familles, l'équipes et la direction
- Mettre en place et participer aux activités
Durée du contrat: 6 mois

Description du profil

- Etre titulaire du DEAS ou avoir l'équivalence
- Etre disponible

Salaire et avantages

Selon contrat

Référence : SL 8792058

•

I 8/01/2022, 11: 12



Offre d'emploi Aide soignant Nancy (54)- Lorraine - Recrutement ... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-aide-soi...

2 sur 2

Accueil > Emploi > Aidesoignant > Aidesoignant-Lorraine > Aidesoignant-Meurthe-et-Moselle > Aidesoignant-Many ?
Aide soignant (H/F)

I 8/01/2022, 11: 12



46 offres d'emploi pour Nancy [ Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7776347

35 H

Contrat travail

Contrat à durée

Salaire : Annuel de

déterminée - 4 Mois

I

I I I

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (F/H) Temps plein CDD
(H/F)
54-NANCY
Ppblié le 7¡· janvier ,2022 - offre nº"7776347

I
I

La Croix-Roug Française recrute un(e) Auxiliaire de puériculture CDD temps plein à NANCY
Sous la responsabilité de la Directrice d'établissement, vous garantissez la qualité des soins liés au confort
quotidien d

1
.es jelunes enfants accueillis et vous part1c1pez à l'animation et à l'encadrement de l'équipe

pluridisciplinaire+.
;

Vous êtes en charge de(d'):

- prendre en charge un groupe d'enfants afin de satisfaire en permanence leurs besoins d'hygiène et de
sécurité physique et affective

- participer à la surveillance de l'état général de l'enfant et de son développement
20000,00 Euros ï¿½
23000,00 Euros

- assurer l'entretien du matériel utilisé et garantir la propreté des salles et l'entretien du linge

- participer à l'accueil et à l'encadrement des stagiaires
Vous êtes titulaire d'un Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de puériculture et bénéficiez idéalement d'une expérience
dans ce domaine.

Rémunération selon la Convention collective de la Croix-Rouge Française, entre 20 K€ et 23 K€ bruts annuels
selon ancienneté (salaire sur 12 mois + prime de fin d'année). La Croix-Rouge Française a signé des accords
intergénérationnel, d'égalité professionnelle pour notamment favoriser l'articulation entre la vie professionnelle
et personnelle...et fait bénéficier à ses salariés de divers avantages (CET, des dispositions de la convention
collective plus favorables que le légal, prévoyance...).

Notre engagement :

La Maison d'enfance Louise Delsart regroupe des hommes et des femmes soudés : Educatrice de jeunes
enfants, Infirmière, Auxiliaires de puériculture, Employées de crèche, Directrice, Comptable, Agents de service
techniques.La structure travaille sur l'éducation bienveillante auprès des enfants. Vous vous engagerez dans la
démarche qualité de l'établissement.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités de santé humaine non classées ailleurs

Entreprise

Croix Rouge

A la téte d'un important réseau de 600 établissements dans /es secteurs sanitaire, médico-social, social, et de l'enseignement, la Croix Rouge Française emploie plus de
18 000 salariés et 70 métiers ta composent dans des « instituts médico-éducatifs, créches, maisons de retraite, centres de réadaptation fonctionnelle, instituts de

I sur2 18/01/2022, 1113
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roix!-~Roug~!française, - GEb454 - AUXILIAIRE DE PUERICU... ¡httpr//ernploi.n~tional.croix-rouge.N¡re;tpl_CroixRo~ge0 l.asp?n...
I}#l. l i #I

NOSACTIONS LACROIX-ROUGE JE M'ENGAGE
#/#hl i# "f}' JE MEFORME JEDONNE

li lii l ] i

Réf./ GE0454 T i
' ~t[\y ture CRECHE NANCY CARREFOURDE L'EMPLOI!], won
Ville LUNEVILLE Nouvelle recherche

I Ty e de contrat COD 1

Département (54) Meurthe.en. Votre espace personnel
li], Moselle Alertes email [

Date de 24déc 2021
publication Offres France

I

Offres International

d t ·I
'

ACTUALITÉ

PRÈS DE CHEZ VOUS

MÉDIATHÈQUE

LA COMMUNAUTÉ

r

DETAIL DU POSTE croix-rouge française+
PARTOUTOÙVOUS AVEZ BESOIN DE NOUS

o
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (FIH) Temps plein CDD

Présentation de la Croix Rouge » •

A la tête d'un important réseau de 600 établissements dans les secteurs sanitaire, médico-social, social, et de
l'enseignement, la Croix Rouge Française emploie plus de 18 000 salariés et 70 métiers la composent dans des «
instituts médico-éducatifs, créches, maisons de retraite, centres de réadaptation fonctionnelle, instituts de formation,
centres d'hébergement d'urgence, missions Internationales... ».. . . - ~
La Croix-Rouge Française recrute pour sa Maison de l'enfance Louise Delsart:

Un(e) Auxiliaire de puériculture

En CDD (4 mois), temps plein

Poste basé à NANCY

La Maison de l'enfance Louise Delsart a un "capacité d'accueil de 100 places. Vous rejoindrez une équipe
dynamique, pour qui l'entraide et le partage sont présents au quotidien!

Paste

Sous la responsabilité de la Directrice d'établissement, vous garantissez la qualité des soins liés au confort quo@ure

2 sur4 18/01/2022, 11:13



'al de l'e1fant et de son développement

rantir la propreté des salles et l'entretien du linge

es stagiaires

troix/-Rou~e française - GE0454 - AUXILIAIRE I ,E PUERICU... https://emploi.national.croix-rouge.fr/fe/tpl_CroixRouge0 l .asp?n.

I 6es jOun<is enfants accueillis et vou~ pa icipez à l'animation et à l'encadrement de l'équipe pluridisciplinaire.

]'l, vous etes en charge de(d):
I .

- prendre en charge un groupe d'enfants ¡fin de satisfaireen permanence leurs besoins d'hygiène et de sécurité

' r' hys+ue et affective I I

participer à la surveillance de l'état gén¢

' -assurer l'entretien du matériel utilisé et

; patiper à l'accyeil et à l'encadreme t

Le profil du candidatI I

I I I
~ous

1
ê}es titulaire d'un Diplôme d'Etatj d I uxiliaire de puériculture et bénéficiez idéalement d'une expérience dans ce
s I

domaine.
+ I

Rém~nération selon la Convention col
1
le, ive de la Croix-Rouge Française, entre 20 K€ et 23 K€ bruts annuels selon

ancienneté (salaire sur 12 mois + rime de fin d'année). La Croix-Rouge Française a signé des accords
intergénérationnel, d'égalité professionnelle pour notamment favoriser l'articulation entre la vie professionnelle et
personnelle...et fait bénéficier à ses salariés de divers avantages (CET, des dispositions de la convention collective
plus favorables que le légal, prévoyance...).

Notre engagement_;

La Maison d'enfance Louise Delsart regroupe des hommes et des femmes soudés : Educatrice de jeunes enfants,
Infirmière, Auxiliaires de puériculture, Employées de crèche, Directrice, Comptable, Agents de service techniques...La
structure travaille sur l'éducation bienveillante auprès des enfants. Vous vous engagerez dans la démarche qualité de
l'établissement.

Date de prise de poste souhaitée: Dès que possible

Lieu de travail

»

sur 4 18/01/2022, 11:13
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https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/776425

Aide-soignant / Aide-soignante (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

!

Actualisé le 17 janvier 2022 - offre nº 7764255
II

POSTE : Aide-Soignant en EHPAD H/F
DESCRIPTION : Avec cette nouvelle rentrée faites souffler un vent de liberté.

I

Vitalis tvlédical Nancy, agence de recrutement en intérim, vadation et CDI, spé~ialisée dans le Paramédical,
Médical et Social, recrute pour un EHPAD, un(e) Aide-Soignant(e) Diplômé(e) ä'Etat pour des missions

il [
Vos missions '[! I
- Apporter une aide adaptée et être prévenant dans l'accompagnement des résidents.
- Apporter les soins nécessaires de manière quotidienne, et rendre compte de ses actions.
- Participer au travail d'analyse des pratiques professionnelles.

i

- Travailler à la mise en oeuvre du projet personnalisé du résident.

Pré-requis

Diplôme obligatoire d'Aide-Soignant

Profil recherché

Envie d'indépendance et de changement

Informations complémentaires

Type de contrat : Intérim

Temps de travail : Temps plein

Salaire : 13€-15€par heure
PROFIL:

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail teriporaire

"

sur I

Mission intérimaire- 21
Jour(s)
Contrat travail

18/01/2022, 11: 14

régulières en Intérim.

- Mettre en oeuvre des ateliers d'éveil.
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I I

I I

Aide-soignant, Aide-soignante (H/F)
, I I

54·NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15janvier 2022 -offreh 7753717

IDescription du poste : J
Nous tecrutons un Accompagnant Educatif e Social (F/H) iplômé pour travailler en service de soins.
Les missions principales sont de : j , I
- Dispenser les soins d'hygiène et de confort,
- Surveillance (prise de température, idenlific lion des chanrements des comportements du patient...),
- Surveillance et aide à l'alimentation, à l't\yd+ation,
- Soins préventifs, [
- Accueillir et installer la personne et son entourage, 1 · I
- Informer la personne des soins courants dis~ens'é's, I
- Entretenir l'environnement immédiat de

1

la p11 rsonne... , · ·
Description du profil :
Aide Soignant diplômé (H/F), nous recherchons des candidats rigoureux (ses), motivé(e)s et aimant le contact
humain et le travail en équipe pluridisciplinaire.
Vous savez gérer les situations de stress et vous êtes efficace dans l'urgence, vous avez le sens des priorités
et l'esprit d'équipe.
Le respect du secret professionnel, des règles de confidentialité, respect des droits et de la dignité du patient
font partie de la pratique professionnelle quotidienne.
Concernant le salaire le taux horaire est fixé selon la convention appliçhble au sein de la structure et selon
votre expérience (reprise d'ancienneté).
Merci de nous envoyer votre cv par email en cliquant sur le lien " postuler en ligne "" de cette annonce.
N'hésitez pas à nous contacter pour connaitre l'ensemble des missions disponibles dans notre agence.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s)

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

L.

"ïl

Mission intérimaire - 14
Jour(s)
Contrat travail

I
ti

Entreprise e

Rejoignez les 30 000 collaborateurs de /'Appel Médical et bénéficiez de nombreuses missions et emplois les plus adaptés à vos envies et compétences tout en profitant
des nombreux services et avantages exclusifs.
Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin. Nous recherchons pour le compte de notre client un Accompagnant Educatif et Social (FIH) pour
un établissement pourpersonne en situation d'handicap.

sur 1
.to

18/01/2022, 11:17



Offre d'emploi Aide soignant Nancy (54)- Lorraine - Santé - Intéri... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-aide-soi.

ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (FIH)
Publiée il y a 11 jours

Critères de l'offre

Métiers:

Aide soignant (H/F) + 5 métiers

Experience min :

1 à 2 ans

Secteur :

Santé

Diplômes :

Bac. Général

Lieux :

Nancy (54)

Conditions :

Intérim Temps Plein 3
L'entreprise: Appel Médical

I sur 2

Rejoignez les 30 000 collaborateurs de l'Appel Médical et bénéficiez de nombreuses missions et emplois les plus adaptés à vos envies et
compétences tout en profitant des nombreux services et avantages exclusifs.
Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin. Nous recherchons pour le compte de notre client un Accompagnant
Educatif et Social (F/H) pour un établissement pour personne en situation d'handicap.

·············- ·- ··- ······- -····---- · --------
«
Voir toutes les offres d'Appel Médical



Description du poste

Nous recrutons un Accompagnant Educatif et Social (F/H) diplômé pour travailler en service de soins.
Les missions principales sont de :
- Dispenser les soins d'hygiène et de confort,
- Surveillance (prise de température, identification des changements des comportements du patient...),
- Surveillance et aide à l'alimentation, à l'hydratation,
- Soins préventifs,
- Accueillir et installer la personne et son entourage,
- Informer la personne des soins courants dispensés,
- Entretenir l'environnement immédiat de la personne...
Date de début : 19/02/2022

Durée du contrat : 14 jours

Description du profil

Aide Soignant diplômé (H/F), nous recherchons des candidats rigoureux (ses), motivé(e)s et aimant le contact humain et le travail en équipe
pluridisciplinaire.

Vous savez gérer les situations de stress et vous êtes efficace dans l'urgence, vous avez le sens des priorités et l'esprit d'équipe.
Le respect du secret professionnel, des règles de confidentialité, respect des droits et de la dignité du patient font partie de la pratique
professionnelle quotidienne.

18/01/2022, 11:17



Offre d'emploi Aide soignant Nancy (54)- Lorraine - Santé - Intéri... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-aide-so

sur 2

Concernant le salaire le taux horaire est fixé selon la convention applicable au sein de la structure et selon votre expérience (reprise
d'ancienneté).

Merci de nous envoyer votre cv par email en cliquant sur le lien " postuler en ligne "" de cette annonce.
N'hésitez pas à nous contacter pour connaître l'ensemble des missions disponibles dans notre agence.

Référence : 307-NY-0000275_01L

..
Accueil Emploi 2 Aide soignant ? ·Aide soignant - Lorraine ? Aide soignant Meurthe-et-Moselle > Aide soignant- Nancy ?

ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (F/H) .

}' ·. . . .
18/01/2022, 11:17



I46 offres d'emploi pour Nancy [ Pôle emploi .I https ://candidat. pole-emploi.fr/offres/recherche/detai V 126MSE

Contrat à durée
déterminée - 6 Mois
Contrat travaile @ 20H Horaires normaux

~ire: ensue e
3023,00 Euros à 3023,00
Euros sur 12 mois

Pharmacien Gérant (H/F)
54- NANCY-@Localiser avec Mappy

~2022- offreln• 12~MSRF

ntolai" do Diplôme <Etat de doctem eo pmrn,r.: ;,j~H(e) ä l'O,d" des pha,mackms (aócles L. 4221-1,
L. 4221-2 et L. 4221-3 du Code de la santé publique), vous souhaitez rejoindre une équipe de professionnels
au service du Bien-Vieillir, où qualité des soins et des serylces concorde avec Qualité de Víe au Travail et Bien
Etre au Travail ? Esprit d'équipe, respect, écoute, bienveillance sont les valeurs que vous partagez avec nous
? Alors affirmons et améliorons ensemble le Biei Víeillir. 1 '

6ans le cadre de la politique de service de l'AssOfiation et de la qualité définie par la Direction, vous êtes
responsable du respect des dispositions ayant trait à l'activité harmaceutique.

l. " $ -
COD du 1er janvier 2022 au 1J in 2022, temp ~rtiel 10h à 20 heures par maine, sur le site de Nancy.
T i

I
-Rémunération selon la Convention Collective FEHAP 195 . ur la ase d'un 20h: 3023€ brut mensuel

(incluant prime de précarité+ ICCP + prime décentralisée). Sur la base d'un 10h: 1512€ brut mensuel (incluant
prime de précarité+ ICCP + prime décentralisée).
- Reprise Ancienneté et Technicité selon les dispositions conventionnelles en vigueur
- Statut Cadre.
- Restauration d'entreprise
- Comité Social et Economique

Seul(e)s les pharmacien(ne)s titulaires du diplôme d'études spécialisées (DES) de pharmacie (visé à l'article
R 5126-101-1 du code de la santé publique), ou justifiant, à la date de publication du Décret du 9 mai 2017,
d'un exercice au sein d'une PUi, soit à temps plein ou à temps partiel, d'une durée d'exercice équivalente à
deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années (régime dérogatoire jusqu'au 1er juin 2025) ont
la possibilité d'exercer dans une PUi.

En vertu de la loinº 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, le poste proposé dans
l'offre d'emploi est soumis à l'obligation du pass sanitaire.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

(0
Savoir-être professionnels

1 Travail en équipe Sens de l'organisation Rigueur

Formation

Bac+5 et plus ou équivalents santé secteur sanitaire - DE de docteur en pharmacie O

Informations complémentaires

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Activités hospitalières

Entreprise

sur 2 18/01/2022, 11:21
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46 offres~oi pourNait::E~<Mm0NS HOSPITALIERES https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/126MSR

LES MAISONS
HOSPITALIÈRES

Nancy • Neuves-Maisons
Mtrittrot Paps D

sur 2

200 à 249 salariés

(B)) http://les-maisons-hospitalieres.fr

En 400 ans, notre Association est devenue aujourd'hui une référence en matière de soins et d'accueil des personnes âgées sur la
Métropole du Grand Nancy. Etablissement de santé et médico-social privé à but non lucratif, l'ALMH assure des prises en charge en
hôpital de jour, court séjour, soins de suite et réadaptation, soins de longue durée, en EHPAD et en SS/AO. Nos missions: le Bien-Vieillir et
la qualité des soins et services. Nos moyens : une Qualité de Vie au Travail réelle et:'efficiente

18/01/2022. 11:21
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46 offres d'emploi pour Nancy [ Pôle emploi https://candidat. po le-emploi. fr/offres/recherche/detail/7839069

HARMACIEN HO PITALIER (H/F)

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

rublié le 16 janvier 2022 - offre nº 7839~?9

Recherche: PHARMACIEN
La PUi de notre Association ituée à VANDOEUVRE LES CY recher e un Pharmacien H/F pour un CDI

!emps plein.
uipe : 2 pharmaciens, 2 prépara ,3 chauffeurs livreu agasiniers. Missions:Dispensation et
istribution des médicaments, des dis positifs stériles.et n n stériles et des gaz médicaux :Suivi de la qualité

de l'eau, en particulier l'eau de dialyse. Achats et gestion administrative de la PUNgilances (matériovigilance,
I
pharmacovigilance et aquavigilance) et contrôles. Accueil ¡es externes. Recherche clinique. Démarche
qualité, participation aux instances. Rémunération :Grille convention FEHAPProfil recherchéPharmacien
hospitalier ou officinal ayant obtenu l'équivalence.
résentation de l'Association Etablissement de Santé, service de Dialyse. L'Association Lorraine pour le
Traitement de l'Insuffisance Rénale à but non lucratif, régie par la loi de 1901, a été créée en 1972 afin de
développer les moyens de traitement des malad... ,

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

I sur I 18/01/2022, I 1:21



ff e d'emploi : Pharmacien hospitalier CDI -tncy (54)
I

:¡
't

E
'

https://www.jobintree.com/offre-emploi/altir-8020/pharmacien-hosp...

Phar acien hospitalier (h/f) CDI

I-----~·--'·-·-···•--··•··-·---- --·-·---- ·- ··-- ----······ · .._,. _Pharmacien

i

!~----------+----------------------;
Nancy

Emploi

Contrat. ..

V

V

/

Rechercher

m
Pharmacien hospitalier {h/f)
Sercanto vous propose une offre de altir

Nancy (54)

t Publiée le 15/01/2022
CDI

Postuler

l

Référence:40167417 C0
In

I sur 3

Description du poste :
La PUI de notre Association située à VANDOEUVRE LES NANCY recherche un
Pharmacien H/F pour un CDI temps plein.
quipe : 2 pharmaciens, 2 préparateurs, 3 chauffeurs livreurs, 2 magasiniers.
Missions: Dispensation et distribution des médicaments, des dispositifs stériles et non
stériles et des gaz médicaux :Suivi de la qualité de l'eau, en particulier l'eau de

18/01/2022, 11 :21

'»



6 offres d'emploi pour Nancy [ Pôle emploi
I

https://candidat. po le-emploi.fr/offres/recherche/detail/7923133

, I

PHARMACIEN D'OFFICINE (H/F)
'54-NANCY- @ Localiser avecMappy

Publié le 18 janvier 2022 - offre n" 7923133

Recherche: PHARMACIEN D'OFFICINE (H/F)
Vous serez en charge de la délivrance des ordonnances, de la gestion des stocks et commandes, de la vente
de médicaments et de parapharmacie.
Accueil, conseil, information et prévention médicale font partie intégrantes de votre fonction ainsi que le
contrôle des délivrances des préparateurs en pharmacie.
Vous pourriez devoir manager l'équipe officinale, et vous occupez des télétransmissions.

'

Contrat à durée
déterminée - 4 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

l sur 1

I

1:

18/01/2022, 11:21



ffre d'emploi : Pharmacien d'officine CDD - Nancy (54) https://www.jobintree.,com/offre-emploi/appel-medical-5863/pharm...

Pharmacien d'officine (h/f) CDD
• o e

1 '

Pharmacien

Nancy

M- - - •- •- •---4-•-- •-- ------- ---'\

Emploi V

i

r-- -----------------------------------

[
Contrat. ..

Rechercher

E Publiée le 15/01/2022
CDD

Postuler

Référence:40161228

¢

]

IERI

Description du poste :

Vous serez en charge de la délivrance des ordonnances, de la gestion des stocks et
commandes, de la vente de médicaments et de parapharmacie.
Accueil, conseil, information et prévention médicale font partie intégrantes de votre
fonction ainsi que le contrôle des délivrances des préparateurs en pharmacie.
Vous pourriez devoir manager l'équipe officinale, et vous occupez des
télétransmissions.

Description de l'entrepris

I sur 3

Rejoignez les 30 000 collaborateurs de l'Appel Médical et bé ficiez de nombreuses

18/01/2022, 11 :21



, I
ffre d'emploi : Pharmacien d'officine CDD - Nancy (54) https://www.jobintree.com/offre-emploi/appel-medical-5863/pharm...

I I
I I
I ¡

I
I

I I

·¡
I

I I

i
!1

Pharmacien d'officine (h/f) CDD
iee o ooo

¡
I
\_____ ------- --- - ---·------------ _./

,,.---- -

Emploi V

i

,,----------------------------------,

Contrat ... V

----------- ,

6% Rechercher ]

Informations complémentaires :

Début de la mission : 24-01-2022
Fin de la mission : 24-05-2022
Durée du contrat : 4 mois
Niveau d'étude : BAC+5

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Créez votre Alerte Emploi
Recevez toutes les nouvelles offres :

Pharmacien - Nancy

2sur 3

Déposez votre CV
Et faites vous contacter par les recruteurs.

i '

18/01/2022, 112 I



https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/791970l

Salaire : Annuel de
38000,00 Euros i¿'
40000,00 Euros

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

El

ï
I
I

ous avez

oles établis,

ératoire, vous

Diplômé d'Etat
uipe.

l'

fi
i!
i„..2'«IBO'IE I/F

54 - NA ¡ ?tly . . i Ï . .
Publié le 118 j nvi r 2.p22 - offre nº 7919701 ,,

Au sein d'une tui, e dyn m;qJ et ~nt qll'lnfirmier Diplômé d'Eia! avec ~xpérien~e : n
]i 1 i l •

avez notamment¡ppur mtsio11s~: . , ·
• Préparer. la s$1eJle matéri~l:,.e les' ioins let veiller à leur maintenance el'ú~spectan' I

]i t¿„ "j i 1
" Veiller au res( 2ct des règlesd'hygiène, " •
• Enregistrer I s p~océdujes! opé~atoires.l i

En tant qu'Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d'Etat, en plus des missions susmenti o hnée

notamment cor.me miss¡ons : I
' Assister le chirurgien lors des actes opératoires, '} } {
' Vous assurer du bon déroulement de l'opération.' [l]
Vous êtes Infirmier Diplômé d'Etat avec une expérience au bloc ou Infirmier de Bloc Opáratoi
(!BODE). Vous êtes autor)ome ¡\vec le sens de l'écoute et langueur et appréciez le Ifa~ i l d'

' i « 4

6 offres d'emploi'pour]ancy [Pôle emploi

Les spécialités de l'établissement : chirurgie Orthopédique, chirurgie Vasculaire, chirurgie Viscérale, chirurgie
Thoracique, chirurgie ORL, chirurgie Rachis, stomatologie, chirurgie générale ' {l

l
I

'Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) o

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des infirmiers et des sages-femmes

Entreprise

Hays France
I

HOPITAL

II
I
I

;¡
I

,I
I

1 sur 1 " ..
s t

.«

18/01/2022, 11:24
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I
htt s://www.aplitrak.com/ ?adid=Z2VyYWxkb2wuODk3NjMuNj...fil

!Nt1!I
+ 1

j
i'
I
I
I
I
I

I .IBODEHIF (1279308) Nane». France
lnformatiqns sur l'entreprise I I
Hays Santé, acteur national dans le recrutement en CDD et en] ;DI dans les domaines médical et paramédical,
recrute dour,son client, un établissement e santé, un lnfir] i~r f .

1
iplômé d'Etat de Bloc Opératoire ou IBODE.

l [l
L'établis~em1ent propose une offre de soi s globale et de q alité¡'dans une pluralité de spécialités (en Médecine,
Chirurg

1
ie, obstétrique, Dialyse et autres .. ); II se positionne col. me un pôle de référence sur son territoire pour

l'importante offre de soins qu'il prodigue. , I I
t

ODE H/F

Description
Au sein d'une équipe dynamique et tant qu'lnfirmier Diplômé d'Etat avec expérience en Bloc Opératoire, vous
avez notamment pour missions :
préparer la salle, le matériel et les soins et veiller à leur maintenance en respectant les protocoles établis,
Veiller au respect des règles d'hygiène,
Enregistrer les procédures opératoires.

En tant qu'lnfirmier de Bloc Opératoire Diplômé d'Etat, en plus des missions susmentionnées vous avez
notamment comme missions :
Assister le chirurgien lors des actes opératoires,
Vous assurer du bon déroulement de l'opération.

Profil du candidat
Vous êtes Infirmier Diplômé d'Etat avec une expérience au bloc ou Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d'Etat
(IBODE). Vous êtes autonome avec le sens de l'écoute et la rigueur et appréciez le travail d'équipe.

Les spécialités de l'établissement : chirurgie Orthopédique, chirurgie Vasculaire, chirurgie Viscérale, chirurgie
Thoracique, chirurgie ORL, chirurgie Rachis, stomatologie, chirurgie générale

Nom: 9
Merci d'indiquer votre prénom et nom de famille.

Courriel: @

Téléphone: {

Merci d'indiquer votre indicatif téléphonique.

CV/Resume: /Parcourir.. ' Aucun fichier sélectionné.

Admissibilité: O Oui, je suis autorisé à travailler (permis de travail/visa/citoyen) dans le pays
dans lequel je soumets ma candidature.

O Non, je ne suis actuellement pas autorisé à travailler (permis de travail/visa
/citoyen) dans le pays dans lequel je soumets ma candidature..

I sur 2 18/01/2022, 11:25
t •



6 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi
I I

# I

Infirmier (h/f), Nancy (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy
Publié le 18 janvier 2022 - offre n° 7918994

https://candidat. pole-emploi.fr/o ffres/recherche/detail/7918994

I¡

I
i
I
I
I

Adecco Medical
Adecco Medical recrute un Infirmier H/F en CDI intérimaire.
Nous rejoindre en CDI intérimaire, c'est l'opportunité de vous stabiliser par le biais d'un véritable CDI, et de
bénéficier d'un réel tremplin pour votre parcours professionnel; vous vivez des expériences professionnelles
multiples et bénéficiez d'un parcours de formation personnalisé.
Le CDI intérimaire c'est:
-la stabilité du CDI
-la priorité sur les missions
-la possibilité d'équilibrer vie pro/vie perso
-la garantie d'un salaire minimal tous les mois
-les garantie d'un salaire minimal tous les mois
-les avantages du Groupe Adecco
-un accès privilégié aux formations pour vous permettre d'évoluer
-l'accès au prêt bancaire grâce au statut du CDII
-un accompagnement renforcé sur votre projet professionnel
-5 semaines de congés payés
Les modalités du CDII
-vous intervenez dans différents établissements et services de santé
-vous êtes mobile sur un rayon de 50km autour de votre domicile
Dans le cadre de ce contrat, Adecco Medical cherche à renforcer son équipe et souhaite intégrer un infirmier
H/F sur le département 54.
-----
Aptitude(s)
diplôme infirmier H/F obligatoire.
Vous aimez la polyvalence des missions et recherchez la stabilité d'un CDI alors ce poste est fait pour vous!!

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Informations complémentaires'·
. "M'

»
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Adecco Medical

1 sur 1

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

18/01/2022, 11:26



trmier (h/f) à Nancy en CDI intérimaire
+ '

https://www.adecco.fr/offres-d-emploi/infinnier-hf-nancy?ID=aeb

I
I I I

RF,--'IInfirmier (h/f)
• I

Nancy, Meurthe-€t-Moselle
® Localisation

Type de contrat

CDI intérimaire

[pj2 9os osase
Médical - Paramédical

I

(AI 9ra«es

19/1/2022

[!$h] decoros

31/12/2020

E Temps de travail

Temps plein

E Rythme

Jour

..::::::... LocauxIII
Sans logement

filil1 Type d'établissement
'

Publique

o Poste(s) ò pourvoir
co 1

Adecco Medical est le spécialiste des solutions emplois dons le secteur du
médical, paromédical et pharmaceutique. o pluralité de nos contrats (CDI,
COD, intérim, vocation et CDI Intérimaire) nous permet de vous
accompagner tout ou long de votre carrière. Nos 9 5 agences en Fronce et
nos agences spécialisées (médecin, bloc, rééducation, petite enfonce,
handicap, pharmacie... ) sont à vos côtés 7j/24h. Grâce à notre oppi i mobile,

I sur 3 I 8/0 I /2022, 11 :26



I
firmier (h/f) à Nancy en CDI intérimaire

I ¡

https://www.adecco.fr/offres-d-emploi/infirmier-hf-nancy?ID=aeb...

2 sur 3

I
t
I
I ,,<_a«aali.

Hdeccolledical recrute un lntirmter H/F en CDI inter1moire.
Nous ~~joindre en¡CDI intérimaire, c'est l'opportunité de vous stabiliser por le
biais d'un véritable CDI, et de bénéficier d'un réel tremplin pour votre
parcours professionnel; vous vivez des expériences professionnelles multiples
et bénéficiez d'un porcours de formation personnalisé.

I I

e CDl intérimaire c'est:
-lo stabilité du CDI
-la priorité sur lesmissions
-la possibilité d'équilibrer vie pro/vie perso
-la garantie d'un salaire minimal tous les mois
-les garantie d'un salaire minimal tous les mois
-les avantages du Groupe Rdecco
-un accès privilégié aux formations pour vous permettre d'évoluer
-l'accès au prêt bancaire grâce au statut du CDII
-un accompagnement renforcé ·sur votre projet professionnel fzs'\
-5 semaines de congés payés ("/

Les modalités du CDII
-vous intervenez dans différents établissements et services de santé
-vous êtes mobile sur un rayon de 50km autour de votre domicile
Dans le cadre de ce contrat, Rdecco Medical cherche à renforcer son
équipe et souhaite intégrer un infirmier H/F sur le département 54.

Aptitude(s)

diplôme infirmier H/F obligatoire.
Vous aimez la polyvalence des missions et recherchez la stabilité d'un
CDI alors ce poste est fait pour vous!!

Référence

1551280

Information sur l'agence

DCCO MDICNANCY
dresse de l'agence.

16/18 boulevard de lo Mothe,

18/01/2022, I I :26



46 offres d'emploi pour Nancy [ Pôle emploi
I

'%mye.New
Publié le 18 janvier 2022 -offre n 7918749

https://candidat. pole-emploi.fr/offres/recherche/detai 1/7918749

Il
I

11
I

Adecco Medical
Vous partirez en collecte mobile au sein d'une équipe médicale et paramédicale et vos missions consisteront à

~articiper à la préparation et à l'installation des c+ectes mobiles ;
Accueillir, informer les donneurs et veiller à leur confort ;
Contribuer à leur fidélisation et à leur recrutement; ¡

Assurer les prélèvements de produits sanguins labiles (sang/plasma/plaquettes) dans le respect des
instructions, des bonnes pratiques, des procédures et des modes opératoires en vigueur;
Assurer la surveillance des dons, des donneurs et la gestion des effets indésirables ;
Préparer le conditionnement et le transport des poches et des tubes d'examens ;
Participez à la formation des stagiaires, remplaçants ou nouveaux embauchés ;
Participez aux activités de promotion du don.
Alors, prêt(e) à relever le défi ?
Faire partie des collaborateurs intérimaires d'Adecco Médical vous permet de bénéficier de nombreux
avantages:
1- Comité d'Entreprise
2- Avantages sociaux: Aides du FASTT (Logement, prêt bancaire...), prise en charge de la Mutuelle
3- Un service de Formation.
4- Responsabilité Civile Professionnelle et mutuelle.
5- Trouvez un contrat Mobilité Internationale en Outre-Mer.

Aptitude(s)
Vous êtes titulaire du DE Infirmier et du permis B? De plus, vous êtes prêts à vous déplacer sur toute la zone
de collecte, et êtes flexibles sur les horaires ?
Dynamisme, discrétion et rigueur vous définissent? Très bien !
Vous êtes également doté(e) de qualités relationnelles et d'un sens du service, et aimez travailler dans un
esprit d'équipe et de partage? Encore mieux!
Dans ce cas, n'hésitez plus, candidatez !

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Adecco Medical

I sur 1 ·,

[@ Mission intérimaire-6
Mois
Contrat travail

18/0 l /2022, 11 :28



Infirmier (h/f) à Nancy en Intérim https://www.adecco.fr/offres-d-emploi/infinnier-hf-nancy?ID=Of4e ...

Nancy, Meurthe-€t-Moselle
(ê) Localisation

Type de contrat

Intérim

[I2 0moss sore
Médical - Paramédical

BI]ra«ras

19/1/2022

[?$]fodera
30/06/2022

E Temps de travail

Temps plein

[ Rythme

Jour

m Locaux

Sans logement

fill Type d'établissement
'

Publique

o Poste(s) ò pourvoir
c 1

Adecco Medical est le spécialiste des solutions emplois dons le secteur du
médical, paramédical et pharmaceutique. Lo pluralité de nos contrats (CDI,
CDD, intérim, vacation et CDl Intérimaire) nous permet de vous
accompagner tout ou long de votre carrière. Nos 95 agences en France et
nos agences spécialisées (médecin, bloc, rééducation, petite enfance,
handicap, pharmacie... ) sont à vos côtés 7j/24h. Grâce à notre appli mobile,

I sur 3 I 8/01/2022, I 1 :28
4 ••



Infirmier (h/f) à Nancy en Intérim https://www.adecco.fr/offres-d-emploi/infirmier-hf-naney?ID=Of4e...

2 sur 3

(F[-e'li lVous partirez en collecte mobile au sem d'une equipe medicale et
paramédicale et vos missions consisteront ò:
Porticiper à lo préporation et ò l'installation des collectes mobiles;
ccueillir, informer les donneurs et veiller à leur confort;
Contribuer ò leur fidélisotion et ò leur recrutement; ,
Rssurer les prélèvements de produits sanguins labiles (song/plasma
/plaquettes) dons le respect des instructions, des bonnes pratiques, des
procédures et des modes opératoires en vigueur
ssurer lo surveillance des dons, des donneurs et la gestion des effets
indésirables ;
Préporer le conditionnement et le transport des poches et des tubes
d'examens;
Porticipez à lo formation des stagiaires, remplaçants ou nouveaux
embouchés;
Participez aux activités de promotion du don.

Rlors, prêt(e) ò relever le déf?

faire partie des collaborateurs intérimoires d'Rdecco Médical vous permet
de bénéficier de nombreux avantoges :
1- Comité d'treprise
2 - Rvantoges sociaux: Rides du FSTT (Logement, prêt bancaire... ), prise
en charge de lo Mutuelle
3- Un service de Formation.
4 - Responsabilité Civile Professionnelle et mutuelle.
5- Touvez un contrat Mobilité Internationale en Outre-Mer.

ptitude(s)
Vous êtes titulaire du DE Infirmier et du permis B ?De plus, vous
êtes prêts ò vous déplacer sur toute lo zone de collecte, et êtes
flexibles sur les horaires ?
Dgnomisme, discrétion et rigueur vous définissent ? Très bien !
Vous êtes également doté(e) de qualités relationnelles et d'un sens
du service, et aimez travailler dons un esprit d'équipe et de
portage ? ncore mieux !
Dans ce cos, n'hésitez plus, condidotez !

Référence

1654438

I 8/01/2022, 11 :28



Infirmier (h/ f) à Nancy en Intérim https://www.adecco.fr/offres-d-emploi/infirmier-hf-nancy?ID=Of4e...

rodé+rae1
dresse de l'agence .
3 Rue Thomas Edison,
Metz

/INC12152832 bad encoding of third portg URS//INC12182810 hide uuhitespoce from job description
if emtg//'INC13067821 20.10.2021/

3 sur 3 18/01/2022, 11:28



46 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detail/7912934

Médecin spécialiste (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre n° 7912934

I
Le's missions attribuées sont les suivantes :
- Vous participerez aux examens de macroscopie, d'extemporanés, de microscopie en histologie et cytologie
et à l'encadrement des internes en ACP du CHU
- Vous participerez également aux RCP et aux programmes liés au développement de la qualité
- \Vous pourrez également collaborer et/ou réaliser des travaux de recherche en collaboration avec l'université
partenaire.

- Pathologiste polyvalent débutant ou expérimenté
- Médecin titulaire d'un DES d'Anatomie et de Cytologie Pathologiques
- lnscrit à l'ordre des médecins ou ayant possibilité de faire reconnaitre ses diplômes en France
- Rémunération selon expérience et grille salariale de la convention

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre

Entreprise

HARRY HOPE

1 sur 1

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

18/01/2022, 11 :28



Anatomocytopathologiste h/f - SA-PLE-6228 - HARRY HOPE https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=8mz8iX ...

Anatomocytopathologiste h/f
Référence : SA-PLE-6228 Harry Hope.
tg, Parue le 15/01/2022

Lorraine - Nancy (54000)

? o-1a

Votre mission :

i u" Médecins Généralistes &
Spécialistes

l cDl
Coordonnées de
l'entreprise

16 rue de Malzéville, 54130 Domn
Site de l'entreprise

I sur 2

Les missions attribuées sont les suivantes :
- Vous participerez aux examens de macroscopie, d'extemporanés, de
microscopie en histologie et cytologie et à l'encadrement des internes en ACP du
CHU
- Vous participerez également aux RCP et aux programmes liés au
développement de la qualité
- Vous pourrez également collaborer et/ou réaliser des travaux de recherche en
collaboration avec l'université partenaire.

Votre profil :

- Pathologiste polyvalent débutant ou expérimenté
- Médecin titulaire d'un DES d'Anatomie et de Cytologie Pathologiques
- Inscrit à l'ordre des médecins ou ayant possibilité de faire reconnaitre ses
diplômes en France
- Rémunération selon expérience et grille salariale de la convention

A propos de HARRY HOPE :

Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans
leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin
de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par
secteur d'activité et zone géographique. Nous recrutons pour l'un de nos clients,
un centre de lutte contre le cancer, un praticien anatomocytopathologiste en
CDI, pour son département de biopathologie. Vous rejoignez un centre qui a
pour missions les soins, la prévention, la recherche et la formation en
cancérologie. II dispose d'un département de chirurgie carcinologique, de
radiothérapie, d'oncologie médicale, de soins de support, d'un plateau complet
d'imagerie médicale et de médecine nucléaire, d'une unité thyroïde, d'un
département de biopathologie et d'une pharmacie.
Le laboratoire ACP propose une activité moyenne de 7000 dossiers
histologiques et 7000 dossiers cytologiques, 15000 examens
d'immunohistochimie et 500 de biologie moléculaire in situ.
Le plateau technique comprend la cytologie en phase liquide (BD),
l'immunohistochimie, la FISH et CISH. L'équipe se compose de 2.5 médecins
anatomopathologistes, 6 techniciens et 3 secrétaires.
Ce centre se trouve à 55 minutes de Nancy en TGV.

Postuler à cette off re :

Plus d'offres chez
HARRY HOPE

Médecin coordonnateur
(H/F)

Neurologue (H/F)

Pédiatre
Néonatologiste (H/F)

Médecin généraliste
libéral (H/F)
Médecin Psychiatre
(0,10 ETP) (H/F)

18/01/2022, 11:28



46 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi I https://candidat. pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/791153.

I I
II

Infirmier / Infirmière de soins généraux (H/F)
54- NANCY - Localiser avecMappy Il

Pute te 17Javier 2022-ore7m1s3 f)à q o- a,a

pour des missions régulières en intérim. Réalisation des prélèvements sanguins.
Apporter les soins nécessaires au patient. [
Accueillir, surveiller le donneur et la procédure de prélèvement.
Participer à l'installation et la désinstallation à la collecte.]

Salaire : Annuel de
25000,00 Euros
30000,00 Euros

Mission intérimaire - 6
Mois
Contrat travail

Aile Médicale, réseau spécialisé da édical vous accompagne dans l'évolution de
votre carrière professionnelle : recr' édical, formation et conseil dans le secteur de
la santé. Aile Médicale est une fla ,17par groupe français en gestion des Ressources
Humaines. Des milliers d'offres d'emp · I O ai ences, plus de 4000 collaborateurs. Notre métier,
c'est l'emploi. "

Nous recherchons pour le compte de notre client sur le secteur de Nancy, un infirmier de prélèvement F/H

Titulaire du diplôme d'état d'infirmier
Savoir mobiliser ses qualités humaines et relationnelles
Communiquer de manière claire et efficace
Planifier son travail de manière organisée
Faire preuve d'autonomie et de rigueur
Travailler selon des horaires variéesVos avantages Aile Médicale
+10% IFM +10% CP (pour missions intérim)
CSE Aile Médicale
Prime participation
Aides et Services Fasti (Mutuelle - Logement- Garde d'enfants, ...)

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Aile Médicale Nancy

1 sur 1 I 8/01/2022, 11 :29



Emploi Infirmier de soins généraux F/H - Nancy (54000) / Aile Mé... https://www.aile-medicale.fr/nos-offres/infirmier-de-soins-generau...

ti!
¡Ii ¡
'I{
tl l

INFIRMIER DE SOINS GÉNÉRAUX F/H
Référence : OFFRE - 276 481
@)Lieu de mission : Nancy (54000)
[] Type de contrat : Interim
@ salaire : 25-30 K€
) Diplôme : Bac + 3
5} Début de mission : 15/01/2022
[G} Fin de mission : 30/06/2022

2 sur 6

Je postule!

Agence de rattachement
Agence Aile Médicale NANCY

Contacter l'agence

[7] A PROPOS DE NOTRE CLIENT

Nous recherchons pour le compte de notre client sur le secteur
de Nancy, un infirmier de prélèvement F/H pour des missions
régulières en intérim.

18/01/2022, 11:31



Emploi Infirmier de soins généraux F/H - Nancy (54000) I Aile Mé... https://www.aile-medicale.fr/nos-offres/infirmier-de-soins-generau...

2, DESCRIPTION DU POSTE & PROFIL RECHERCHÉ

Réalisation des prélèvements sanguins.
Apporter les soins nécessaires au patient.
Accueillir, surveiller le donneur et la procédure de prélèvement.
Participer à l'installation et la désinstallation à la collecte.

~-
:- DESCRIPTION SOCIETE

Aile Médicale, réseau spécialisé dans l'emploi médical et
paramédical vous accompagne dans l'évolution de votre carrière
professionnelle : recrutement COD-CDI. intérim médical.
formation et conseil dans le secteur de la santé. Aile Médicale est
une filiale du Groupe SYNERGIE. 1er groupe français en gestion
des Ressources Humaines. Des milliers d'offres d'emploi, 17 pays,
770 agences, plus de 4000 collaborateurs. Notre métier, c'est
l'emploi.

@ÉTAIL DES COMPÉTENCES REQUISES

3 sur 6

Titulaire du diplôme d'état d'infirmier

Savoir mobiliser ses qualités humaines et relationnelles
Communiquer de manière claire et efficace
Planifier son travail de manière organisée
Faire preuve d'autonomie et de rigueur
Travailler selon des horaires variées

> - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Vos avantages Aile Médicale
+10% 1FM +10% CP (pour missions intérim)
CSE Aile Médicale
Prime participation
Aides et Services Fastt (Mutuelle - Logement - Garde d'enfants,
...)

Je postule!

Offres similaires

o

Picture of a happy person

18/01/2022, 11:31
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46 offres d'emploi pour Nancy [ Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/790542

Mission intérimaire- 3
Mois
Contrat travail

Salaire: Horaire de 16,00
Euros i 18,00 Euros
Ancienneté prise

LJ

y
428

'
I:,,
lNO dans les domaines du social et médico-social,
] réinsertion professionnelle/sociale, protection de

1
I1nvirons..
I
I

I

Infirmier général //Infirmière générale (H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Má

Publié le 17janvier 2022 -offre n° 790
IJ i'

DOMINO ASSIST'M, branche spécialisée du groupe D
recherche pour des structures médico-sociales (handjc

I [ •
l'enfance), des INFIRMIERS (HIF) sur NANCY (54) et se
MISSIONS : 1 I
Administrer des médicaments
Préparation des piluliers
Etre un élément de soutien, d'écoute
Etre en supervision avec l'équipe éducative

!

i
- Etre titulaire du diplôme d'état d'infirmier
- Etre disponible

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 Ant(s)

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

ASSISTM METZ



Infinnier (H/F) - SL - ASSIStM METZ

l
infirmier (H/F)
Référence : SL

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=HXVX... 1

n groupe domino

i

th, Parue le lt' /01/2022
' Lorraine - lancy (54000)

1-2ans

o
Infirmiers & Cadres infirmiers

ê. Intérim Coordonnées de
l'entreprise

Site de l'entreprise

I sur 2

Votre mission :
I
'

DOMINO ASSIST'M, branche spécialisée du groupe DOMINO dans les
domaines du social et médico-social, recherche pour des structures
médico-sociales (handicap, réinsertion professionnelle/sociale,
protection de l'enfance), des INFIRMIERS (H/F) sur NANCY (54) et ses
environs.

MISSIONS: ·.
Administrer des médicaments
Préparation des piluliers
Etre un élément de soutien, d'écoute
Etre en supervision avec l'équipe éducative

Votre profil :

- Etre titulaire du diplôme d'état d'infirmier
- Etre disponible

A propos de ASSISTM METZ :

Le Groupe DOMINO (280 collaborateurs, 60 agences en France,
Pologne, Portugal & Suisse, 130 millions EUR de CA) confirme depuis
20 ans sa présence et son développement sur le marché des solutions
RH (intérim, recrutement, formation, conseil). Membre fondateur du
réseau DOMITIS (www.reseaudomitis.com), DOMINO accède à de
nombreux marchés nationaux.

Postuler à cette offre:

Nom :
,,- --- ------ !

i
I- _,

Plus d'offres chez
ASSISTM METZ

Infirmier (H/F)

Infirmier (H/F)

Infirmier (H/F)

AGENT DE SERVICE
iNTERiEUR H/F

Infirmier (H/F)

18/01/2022, 11:32



46 offres d'emploi pour Nancy [ Pôle emploi
I
!

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/78865

INFIRMIER DIPLÔMÉ D'ETAT (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

I
Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7886532

Recherche: INFIRMIER DIPLÔMÉ D'ETAT (H/F) ,
Être infirmier(e) chez Korian, c'est assurer chaque jour une variété d'actes techniques ainsi qu'une grande
écoute auprès des résidents et des patients. Les besoins et les pathologies de ceux que vous accompagnez
varient beaucoup, vous mettez donc en oeuvre un projet de soins personnalisé pour chacun. Soigner, c'est
aussi développer dans nos maisons de retraite des thérapies non médicamenteuses ou participer à
l'éducation thérapeutique des patients en cliniquepour favoriser leur retour à l'autonomie.
Les raisons de nous rejoindre
- Un établissement à taille humaine, près de chez vous
- Des horaires stables et pas de garde
- Du matériel de qualité

I
- Des soins techniques
Vous êtes titulaire d'un Diplôme d'Etat d'infirmier (ou de l'Autorisation d'exercice de la profession délivrée par
l'ARS) et vous aimez exercer votre métier au plus proche des besoins de chaque patient ou résident?
Rejoignez une équipe aux petits soins !

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

sur I

(9

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

18/01/2022, 11 :34



Uttre d'emploi : Infirmier diplômé d'etat CDI - Nancy (54)

t
{

I !
ll
I

https://www.jobintree.com/offre-emploi/korian-7800/infirmier-d

l
Infirmier diplômé d'etat (h/f) CDI

Infirmier
l'---- - -·· --• . ---··- , ----·-- - - ----·¡ - - ------· -·• -- -

Nancy

I
------------·--- --·---- ···--·-----J

ri.. dà...a
1
I

r
Emploi

Contrat ...

- -··- ·- ---~----
t

V

.i

v·

Rechercher ]

ur 3

Infirmier diplômé d'etat (h/f) ,_]
Neuvoo vous propose une offre de Korian (:_3

Nancy (54)

t Publiée le 16/01/2022

• CDI

Postuler

Référence:40257494

IER

Description du poste :

Être infirmier(e) chez Kokiän, c'est assurer chaque jour une variété d'actes
techniques ainsi qu'une grande écoute auprès des résidents et des patients. Les
besoins et les pathologies de ceux que vous accompagnez varient beaucoup, vous
mettez donc en oeuvre .un projet de soins personnalisé pour chacun. Soigner, c'est
aussi développer dans nos maisons de retraite des thérapies non médicamenteuses

18/0 I /2022, 11 :34
»+



ontre d'emploi : Infirmier diplômé d'etat CDI- [ancy (54) ht tps://www.jobintree.com/offre-emploi/korian-7800/infirmier-d

Infirm er diplômé d'etat (h/f) CDI
e.e

---+ -- ---~- ----· ---- --- ---- -- --------- ·--·---·-,

,,-------·---- - - ---- - ---- - - ----- -

Emploi V

d- .i

Contrat ... V..
[ )Rechercher

dh

Créez votre Alerte Emploi
Recevez toutes les nouvelles offres :

Infirmier - Nancy

Déposez votre CV
Et faites vous contacter par les recruteurs.

Emploi par lieu

Q

ur 3

• Meurthe et Moselle
• Nancy
• Toul
• Laxou
• Ludres
• Vandœuvre lès Nancy
• Pont à Mousson
• Longwy

• Lunéville
• Maxéville
• Villers lès Nancy
• Neuves Maisons
• Heillecourt
• Champigneulles
• Briey
• Fléville devant Nancy

I 8/0 l /2022, 11 :34



4o ottres d'emploi pour Nancy [ Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/787

Médecin urgentiste H/F
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7879814

Médecin urgentiste HF
Hays santé, acteur national dans le recrutement perm
paramédical, recherche pour son client, hôpital situé p s de la Meurthe e
pour un CDI à temps plein.
Vous assurez l'ensemble des missions incombant au Médecin urgentis te au sein de l'établissement.
Vous êtes Médecin spécialiste - DES en Pneumologie, inscrit à l'Ordre des Médecins. Vous maitrisez l\'outil
informatique et les logiciels métier.
Vous aimez travailler en équipe, disposez de qualités humaines et relationnelles et souhaitez vous investir
dans un projet innovant de prise en charge.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

!•
1rI

. ,· ..

Contrat à durée
indéterminée :
Contrat travail ¢

r
t,

Salaire : Annuel de
L

90000,00 Euros
J90000,00 Euros

+,

l

18/01/2022, 11:34



Vous assurez l'ensemble des missions incombant
au Médecin urgentiste au sein de l'établissement.

HAYS

*

https://emploi.handicap.fr/job-medecin-urgentiste-h-£-17.

Recruiting experts
worldwide

~

1
Médecin urgentiste H/F

I
Postuler sur le silo Comtlre i

Hays leodar mond,ol du recrutement spéc~lrsè 0 ,I y o 6 jours,.., .,.,,, I
Hays santé, acteur national dons le ref.utement
permanent en COD, CDI dans le doma e médical
et paramédical, recherche pour son client, hôpital
situé près de la Meurthe et Moselle, unMédecin
urgentiste pour un CDI à temps plein.

Ottre Médecin urgentiste H/F

- •.• wwA,lll urgentlste H/F - Nancy - Emploi - Hand&ap.fr

EEEEEST3
"'""fl > ,m.r; > º"'"

I

PROFILS

Vous êtes Médecin spécialiste - DES en
Pneumologie, inscrit à I'Ordre des Médecins. Vous
maitrisez outil informatique et les logiciels métier.
Vous aimez travailler en équipe, disposez de
qualités humaines et relationnelles et souhaitez
vous investir dons unprojet innovant de prise en
charge.

Postuler sur le site Carrière

3969 ottres de l'entreprise >

handicap.{r

Lieu :Nancy (54)
Famille de métiers :Santé [
Social / Bien être
Métier : Métiers du social
Contrat : CDl
Expérience : Débutant
Niveau dtudes : Doctorat,
habilitation à diriger des
recherches
Salaire' entre 90000 et
100000 e por an
Prise de poste : Dès que
possible

Handicap.fr
59 rue de [Abondance - F-69003 Lyon France info@handicap.fr I Handica p.fr 2002 - 2018 tous droits réservés - Haut

Page générée le 18-01-2022 11.34:25

r l 18/01/2022, 11:34



46 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

Infirmier/ Infirmière
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7877780

POSTE : Infirmier - Nancy H/F

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7877780

soins généraux (H/F)

DESCRIPTION : CONNECTT INTERIM, acteur majeur du recrutement en intérim et expert du secteur
Santé/Médical, recherche pour plusieurs de ses clients établissements publics, privés, EHPAD etc, un(e)
lnfirmier(e) D.E sur le secteur de NANCY et sur toute la France. !

1
En tant qu'infirmier/infirmière, vous ferez partie d'une équipe multi-professionnelle et serez sous la Direction du
cadre de soin. Votre mission principale est de prendre en charge les patients et se charger de leur bien-être.
Vos activités comprendront :
- La prise en charge des patients et les soins.
- Le respect des normes de soins.
- Étre responsable de l'état d'hygiène du résident, de son bien-être.
- Suivre les protocoles de soins et d'hygiènes.
- Préparer et distribuer les traitements.
- S'assurer, sous la direction du médecin, de l'état de santé de la personne.
- Compléter les dossiers et assurer les transmissions.
- Gérer la location de matériels spécifiques (matelas anti-escarres, concentrateurs d'oxygène...).
- Gérer les situations d'urgence.
- Suivre et optimiser la démarche qualité (protocole, gestion des risques...).
PROFIL : Profil souhaité :
- Flexibilité en terme de mobilité.
- Diplômé(e) d'Etat d'infirmier.
- Une première année d'expérience professionnelle (n'importe quel service) Vous êtes capable de :.
· Evaluer l'état de santé et le degré d'autonomie du patient
· Effectuer et formaliser le diagnostic infirmier et décider de la réalisation des soins relevant de son initiative
· Réaliser les soins infirmiers et les activités thérapeutiques adaptés aux situations en respectant les
protocoles d'hygiène et les règles de bonnes pratiques
· Identifier les situations d'urgence ou de crise et y faire face par des actions adaptées
. Travailler en équipe interprofessionnelle
· Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne et la continuité des soins
Nous vous offrons :
Un salaire très attractif : taux horaire entre 21-27EUR de l'heure + Diverses primes dont Ségur et frais de
déplacement remboursés.
Un environnement de travail polyvalent
Frais de déplacement et hébergement pris en charge à 100% pour les grands déplacements.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1) O

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maitrise
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

I sur I

[ Mission intérimaire - 12
Mois
Contrat travail

6

0355399so

18/01/2022, I 1:35

Missions :



I> Mission d'Intérim Infirmier Nancy Nancy (54)- Recrutement en... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/infinnier-nancy-h-f-1...

Voir toutes les recherches

Connectt

Infirmier - Nancy H/F
Nancy- 54

Intérim - 12 mois

(~e postule sur le site du recruteur")_______________,/

I sur 5 18/01/2022, 11 :36



I> Mission d'Intérim Infirmier Nancy Nancy (54)- Recrutement en ... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/infirmier-nancy-h-f-1 ...

Connec
ttttatri tsmwu

Connectt
u recrutement en intérim et expert du
r plusieurs de ses clients établissements
nier(e) D.E sur le secteur de NANCY et sur

Siège : Noisy Le Sec- 93

Recrutement - Placement - Conseils RH

2rez partie d'une équipe multi
Toutes les offres en France

tion du cadre de soin. Votre mission
principale est de prendre en charge les patients et se charger de leur bien-être.
Vos activités comprendront :
- La prise en charge des patients et les soins.
- Le respect des normes de soins.
- Être responsable de l'état d'hygiène du résident, de son bien-être.
- Suivre les protocoles de soins et d'hygiènes.
- Préparer et distribuer les traitements.
- S'assurer, sous la direction du médecin, de l'état de santé de la personne.
- Compléter les dossiers et assurer les transmissions.
- Gérer la location de matériels spécifiques (matelas anti-escarres,
concentrateurs d'oxygène ... ).
- Gérer les situations d'urgence.
- Suivre et optimiser la démarche qualité (protocole, gestion des risques ... ).

Vous êtes ...

Profil souhaité :
- Flexibilité en terme de mobilité.
- Diplômé(e) d'Etat d'infirmier.
- Une première année d'expérience professionnelle (n'importe quel service)
Vous êtes capable de:.
· Evaluer l'état de santé et le degré d'autonomie du patient
· Effectuer et formaliser le diagnostic infirmier et décider de la réalisation des
soins relevant de son initiative
· Réaliser les soins infirmiers et les activités thérapeutiques adaptés aux
situations en respectant les protocoles d'hygiène et les règles de bonnes

2 sur 5 !.· ·°
18/01/2022, 11:36



D> Mission d'Intérim Infirmier Nancy Nancy (54) - Recrutement en... https://www.regionsjob.com/interimv/emplois/infirmier-nancy-h-f-1...

personne et la continuité des soins
Nous vous offrons :
Un salaire très attractif: taux horaire entre 21-27EUR de l'heure+ Diverses
primes dont Ségur et frais de déplacement remboursés.
Un environnement de travail polyvalent
Frais de déplacement et hébergement pris en charge à 100% pour les grands
déplacements.

En résumé...

Nancy-54) (Intérim - 12 mois .}

services aux Entreprises) (Bac +3,Bac +4) (Exp. 1à7ans )

Publiée le 13/01/2022. Réf: 8518045 01 MD59916

>
/,,,,.•- ··------·· ··- --····--··· ·--- ·--·-····--- .... - --------····---•· ··- ······-··- ··· --- ...,,

( Je postule sur le site du recruteur )\. J

Offres similaires

3 sur 5

Infirmier de Soins Généraux H/F

Aile Médicale

Travail_temp Nancy-54

Recherches similaires

Infirmier D.e en EHPAD H/F

Vitalis Médical

Travail_temp Nancy- 54

18/01/2022, 11:36
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Cardiologue (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7867012

https://candidat. po le-emploi.fr/offres/recherche/detail/7867012

La Solution Médicale est une agence spécialisée dans le recrutement de professionnels de santé. Elle
accompagne, depuis 2014, les responsables des centres médicaux et dentaires dans leur recherche de
professionnels de manière structurée afin de répondre aussi bien aux exigences du centre quaux attentes des
candidats. Notre philosophie prône un échange équilibré, car bien plus constructif pour tous au long terme, afin
de lutter contre les zones de désert médicaux et dattirer des candidats motivés et compétents dans vos
centres.
Vous êtes un praticien, en activité, en début ou en fin de carrière ou encore étudiant et vous cherchez un poste
dans un centre médical? La Solution Médicale est lagence quil vous faut.
Profitez de nos offres demploi sur toute la France en ophtalmologie, gynécologie, dentaire, médecine générale,
dermatologie, cardiologie, pédiatrie, etc
Nous mettons notre réseau en action pour trouver le poste qui répond à vos critères de sélection.
Nous proposons un accompagnement personnalisé pour mener à bien votre recherche de poste, du premier
contact jusquau contrat dem bauche. Activité, profil, rémunération, localisation, etc. Tous vos critères de
sélection sont étudiés et pris en compte afin de pouvoir cibler, pour vous, le poste qui vous correspond et dans
lequel vous pourrez vous épanouir professionnellement.
Emploi Cardiologue Nancy 54000 I La Solution Médicale
Centre Médical à Nancy 54000, recherche activement un Cardiologue (F/H).
Avantages du poste :
- Assistance par une équipe paramédicale d'aides soignant(e)s (Pose ECG et Holter)
- Rémunération sous forme de rétribution du chiffre d'affaires (Pourcentage élevé)
- Examens complémentaires HOLTER, MAPA, ECG...
- Échographie Cardiaque avec manip Radio
- Matériel à la pointe de la technologie
Avantage du centre :
- Structure moderne
- Patientèle très nombreuse
- Équipe dynamique, compétente et dévouée
- Secrétaire pour toutes les tâches administratives
- Environnement d'excellence avec matériel haute technologie
- Emplacement à proximité des transports en commun et parking
Ce poste est à pourvoir immédiatement.
Contactez-nous directement pour de plus amples informations par téléphone ou mail.
Diplômé, Inscrit à l'Ordre des médecins en France.
Qualités recherchées : Sérieux; Professionnalisme; Engagement; Constance; Souplesse et à l'écoute du
patient.
Contactez-nous directement pour de plus amples informations par téléphone ou mail.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Secteur d'activité: Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

Entreprise

La solution médicale

2 sur 2

LJ

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Salaire : Annuel de
70000,00 Euros i'
110000,00 Euros

18/01/2022, 11: 3 7



Cardiologue F/H - Nancy 54000 - Intuition https://jobaffinity.fr/apply/z0auxhnqkd 151 lv5 l m?src=P%C3%B4I...

la solution
médicale
1er réseau d'intermédiation médicale

Cardiologue F/H - Nancy 54000
Dossier de candidature

Étape : Informations générales

Seuls les champs avec une étoile (*) sont obligatoires.

Documents

CV*

Ajouter un document

Autres documents

Ajouter un document

Coordonnées

Dropbox

Dropbox

I sur 2

Civilité* Nom* Prénom*

18/01/2022, 11:38
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~ decin coordonnateur de soins (H/F)
54 4NANCY- Localiser avec Mappy

PubIlé le 17janvier 2022 -offre n" 7864435
I

I
Ra~tc é au Directeur(trice) de l'établissement, vous êtes responsable du projet de soins de l'établissement et
participez à l'élaboration du projet de l'établissement :
-Gat '

1
de la continuité des soins, vous organisez leur permanence et la coordination des professionnels de

santé alariés ou libéraux. Vous assurez les soins urgents si besoin.
• Elle hérence avec le projet de soins, vous assurez une prise en charge adaptée à chaque résident de
l'établissement (évaluation formalisée, avis sur les admissions des résidents, définition du projet de soins
rai#ad.).
- Respbnsable de la qualité de prise en charge, vous participez aux démarches qualité, gestion des risques, et
au dév loppement des bonnes pratiques professionnelles. A ce titre, vous participez à la formation du

p~fb el.d d · bl' . . . . . . . d I fil"
- Hmni Issaeur te votre étal lissement, vous participez activement à son intégration lans les filières
gériatriques, qu'elles soient sanitaires ou médico-sociales. ·
CDI- Temps partiel de jour - Temps de travail 0.5 ETP

I
Vous êtes un Médecin diplômé avec une spécialisation DESC de gériatrie, capacité en gérontologie ou DU
médecin coordonnateur, obtenue ou en cours.
Vous avez un minium de 2 ans d'expérience de médecin salarié et/ou libéral et l'envie de vous investir au sein
d'un établissement soucieux de la qualité de ses services.
Vou- 6» sensibleauxpersonnes fragiles et vieillissantes ainsi qu'à l'approche des Thérapies Non

nteuse fait pour vous !
C st à po ompter du 1er avril 2022, à temps partiel évolutif
(d P à0,
L ration de votre profil et de vos compétences.

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7864435

Tra iller chez Korian, c'est bf 1éficier d'avantages de groupe: un comité social et économique, une
particl tion/intéresser mutuelle.
Conformém a a politique du Groupe Korian en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous et à toutes.
Donnez du sens à votre carrière !
Korian, expert des services de soin et d'accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de
maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et
d'hospjtalisation à domicile avec plus de 800 établissements. Présent dans cinq pays (France, Allemagne,
Belgique, Italie et Espagne) au service de 300 000 patient.e.s et résident.e.s, le Groupe emploie plus de 50 000
collaborat.eur.rice.s.
Employeur engagé, Korian promeut la diversité et envisage toutes les candidatures à compétences égales.
Témoignages et informations sur nos métiers à travers « la maison des métiers » sur notre site internet.
Présentation de l'établissement:
Situé en plein centre-ville de Nancy et accessible en transport en commun (arrêt de tram ligne T1 à 50m),
l'EHPAD Korian Plaisance bénéficie d'une récente rénovation des espaces de vie. Il dispose d'une capacité de
88 lits dont 72 chambres individuelles et 8 chambres doubles dont 16 chambres équipées de rails de transfert.
II propose un PASA, une balnéothérapie, des animations 7 jours/7 et un jardin sécurisé.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

I

l
I

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités hospitalières
t,

# ¡

Entreprise
sur2 Ko?tPU

M

18/01/2022, 11:38



Koriani/

Retour (https://candidat.pole-emploi.fr/)

https ://recrutement.korian. fr/postuler?jobld=QR5FK026203F3 V. .. I

Enregistrement partiel

9
N

Candidature pour MEDECIN COORDONNATEUR
H/F

Vous souhaitez compléter plus rapidement ce formulaire?

C Réutiliser la candidature précédente 2Importer les données de mon CV

Informations Personnelles

Civilité (Obligatoire)

--Veuillez sélectionner-

Nom (Obligatoire)

V

1r 3 18/01/2022, 11:38



46 offres d'emploi pour Nancy [ Pôle emploi

Aide-soignant/ Aide-soignante en gériatrie (H/F)5,- NANCY - ® Localiser avec Mappy

P ubl i é l e 17 J a n v i e r 2022 - o f fr e n ' 7861315

Sous' la responsabilité de notre Infirmière Coordinatrice, vous serez intégré(e) au sein de l'équipe de soignants
{AS9E, AMP et AS;G), d'infirmiers et d'une équipe pluridisciplinaire (médecins coordonnateurs,
kinésithérapeute, ergothérapeute et psychologue), en adéquation avec le projet d'entreprise.
ce titre, vous serez amené(e) à : - contribuer à la qualité de prise en charge des patients par l'apport de
soins d'hygiène et de confort dans le respect de leur degré d'autonomie, - apporter une aide aux patients dans
tous ¡es gestes de la vie quotidienne, - participer à la traçabilité des actions et de soins notamment en
assistant aux transmissions et en complétant le dossier de soins.
DanJ l'ensemble de vos activités, vous êtes soumis(e) au respect des règles institutionnelles et notamment du
seer¡' t professionnel.
CDI Temps plein de jour - Temps de travail 1 ETP
Vous êtes titulaire du Diplôme d'Etat d'Aide Soignant (ou de l'autorisation d'exercice de la profession délivrée
par I'ARS) et bénéficiez idéalement d'une première expérience réussie dans un établissement de santé.
Vos qualités relationnelles, votre rigueur et votre esprit d'équipe seront vos atouts pour réussir.
Vous/ êtes sensible aux personnes fragiles et vieillissantes ainsi qu'à l'approche des Thérapies Non
Médicamenteuses ? Ce poste est fait pour vous !
Ce poste est à pourvoir dès que possible en CDI, à temps plein 35h sur un cycle de 2 semaines (1 semaine à
40h et une semaine à 30h), amplitude de 12H dont 2h de pause.
La rémunération proposée dépend de votre profil et de vos compétences+ prime SEGUR+ indemnités de
sujétion de dimanche.
Travailler chez Korian, c'est bénéficier d'avantages de groupe: un comité social et économique, une
participation/intéressement, mutuelle.
Conformément à la politique du Groupe Korian en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous et à toutes.
Korian
Rejoindre Korian, c'est rejoindre une équipe à taille humaine au sein d'un grand groupe qui vous donne les
moyens pour des soins de qualité. Fort de notre implantation nationale de plus de 400 établissements, il y a
forcément une maison Korian près de chez vous !
Chez Korian, nous avons le soin à cœur. Nous prenons soin de nos résidents et aussi de nos collaborateurs.
Présentation de l'établissement:
Situé en plein centre-ville de Nancy et accessible en transport en commun (arrêt de tram ligne T1 à 50m),
l'EHPAD Korian Plaisance bénéficie d'une récente rénovation des espaces de vie.
II dispose d'une capacité de 88 lits dont 72 chambres individuelles et 8 chambres doubles dont 16 chambres
équipées de rails de transfert.
II propose un PASA, une balnéothérapie, des animations 7 jours/7 et un jardin sécurisé.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités hospitalières

Entreprise

KORIAN

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

https://candidat. pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/786 I 3 I 5

sur 2 18/01/2022, 1 1:38



Korian

Retour (https://candidat.pole-emploi.fr/)

https://recrutement.korian.fr/postuler?jobld=QR5FK026203F3V. ..

Enregistrement partiel

I

!1
t

#
N

Candidature pour AIDE SOIGNANT Diplômé d'Etat
H/F

l
H i

ur 3

C Réutiliser la candidature précédente

Informations Personnelles

Civilité (Obligatoire)

--Veuillez sélectionner-

Nom (Obligatoire)

.l, Importer les données de mon CV

V

18/01/2022, 11 :39

Vous souhaitez compléter plus rapidement ce formulaire?



46 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi h ttps ://candidat.po Ie-emploi.fr/offres/recherche/detai 1/7859645

Pneumologue (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7859645

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Salaire : Annuel de
70000,00 Euros i'
90000,00 Euros

o
ì- Aucun frais d'in n

- Statut salarié e

La Solution Médicale est une agence spécialisée dans le recrutement de professionnels de santé. Elle
accompagne, depuis 2014, les responsables des centres médicaux et dentaires dans leur recherche de
professionnels de manière structurée afin de répondre aussi bien aux exigences du centre quaux attentes des
candidats. Notre philosophie prône un échange équilibré, car bien plus constructif pour tous au long terme, afin
de lutter contre les zones de désert médicaux et dattirer des candidats motivés et compétents dans vos
centres.
Vous êtes un praticien, en activité, en début ou en fin de carrière ou encore étudiant et vous cherchez un poste
dans un centre médical? La Solution Médicale est lagence quil vous faut.
Profitez de nos offres demploi sur toute la France en ophtalmologie, gynécologie, dentaire, médecine générale,
dermatologie, cardiologie, pédiatrie, etc
Nous mettons notre réseau en action pour trouver le poste qui répond à vos critères de sélection.
Nous proposons un accompagnement personnalisé pour mener à bien votre recherche de poste, du premier
contact jusquau contrat dembauche. Activité, profil, rémunération, localisation, etc. Tous vos critères de
sélection sont étudiés et pris en compte afin de pouvoir cibler, pour vous, le poste qui vous correspond et dans
lequel vous pourrez vous épanouir professionnellement.
Emploi Pneumologue Nancy 54100 / La Solution Médicale
Centre tvlédical àNancy 54100, recherche activement un Pneumologue (F/H).
Avantages du poste:
- Rémunération élevée en % du chiffre d'affaire et sur acte et consultation, congés incluses
- Assurance professionnelle, formations régulières, tickets restaurants...

· ant(e)s

Avantage du centre :
- Structure moderne
- Patientèle très nombreuse
- Équipe dynamique, compétente et dévouée
- Secrétaire pour toutes les tâches administratives
- Environnement d'excellence avec matériel haute technologie
- Emplacement à proximité des transports en commun et parking
Ce poste est à pourvoir immédiatement.
Contactez-nous directement pour de plus amples informations par téléphone ou mail.
Diplômé, Inscrit à l'Ordre des médecins Licence de remplacement.
Qualités recherchées : Sérieux; Professionnalisme; Engagement; Constance; Souplesse et à l'écoute du
patient.
Contactez-nous directement pour de plus amples informations par téléphone ou mail.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

Entreprise
a

sur 2 18/01/2022, 11 :39



Pneumologue F/H - Nancy 54100 - Intuition https://jobaffinity.fr/apply/jgy4ve45oj9ztkl4xl?src=P¾C3%B4le+...

la solution
médicale
ler réseau d'intermédiation médicale

Pneumologue F/H - Nancy 54100
Dossier de candidature

Étape : Informations générales

Seuls les champs avec une étoile (") sont obligatoires.

Documents

CV'

Ajouter un document

Autres documents

Ajouter un document

Coordonnées

Dropbox

Dropbox

1 sur 2

Civilité* Nom Prénom

18/01/2022, 11 :39
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Médecin praticien (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre n 7826084

https ://candidat. po Ie-empio i.fr/offres/recherche/detai 1/7826084

POSTE : Médecin Coordonnateur H/F
DESCRIPTION : Situé en plein centre-ville de Nancy et accessible en transport en commun (arrêt de tram
ligne T1 à 50m), I'EHPAD Korian Plaisance bénéficie d'une récente rénovation des espaces de vie. ll dispose
d'une capacité de 88 lits dont 72 chambres individuelles et 8 chambres doubles dont 16 chambres équipées
de rails de transfert.
ll propose un PASA, une balnéothérapie, des animations 7 jours/7 et un jardin sécurisé.

Vos missions
Rattaché au Directeur(trice) de l'établissement, vous êtes responsable du projet de soins de l'établissement et
participez à l'élaboration du projet de l'établissement:
- Garant de la continuité des soins, vous organisez leur permanence et la coordination des professionnels de
santé salariés ou libéraux. Vous assurez les soins urgents si besoin.
- En cohérence avec le projet de soins, vous assurez une prise en charge adaptée à chaque résident de
l'établissement (évaluation formalisée, avis sur les admissions des résidents, définition du projet de soins
individuel...).
- Responsable de la qualité de prise en charge, vous participez aux démarches qualité, gestion des risques, et
au développement des bonnes pratiques professionnelles. A ce titre, vous participez à la formation du
personnel.
- Ambassadeur de votre établissement, vous participez activement à son intégration dans les filières
gériatriques, qu'elles soient sanitaires ou médico-sociales.

Votre profil
Vous êtes un "'1édecin diplômé avec une spécialisation DESC de gériatrie, capacité en gérontologie ou DU
médecin coordonnateur, obtenue ou en cours.

Vous avez un minium nee de médecin salarié et/ou libéral et l'envie de vous investir au sein
d'un établissement s

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

(de O, 25 ETP à O, 50 ETP). 8Ce poste est à pourvoir en CDI à compter u 1er avril 2022, à temps partiel évolutif

Vous êtes sensible aux personnes fra es et vieillissantes ainsi qu'à l'approche des Thérapies Non

La rémunération proposée dépend de votre prrI et de vos compétences.

Travailler chez Korian, c'est bénéficier d'avantales de groupe: un comité social et économique, une
participation/intéressement, mutuelle.

Conformément à la politique du Groupe Korian mn faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous et à toutes.

Référence offre
Groupe KORIAN45741

Type de contrat :CDI

Rythme :Temps partiel de jour

Localisation :
NANCY
PROFIL:

Profil souhaité /
/

Expérience

e,p,;,;,oc,~e
I sur 2 I 8/0 I /2022, 11 :40



46 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

Informations complémentaires

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

2 sur 2

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7826084

18/01/2022, 11 :40



I> Offre Emploi CDI Medecin Coordonnateur Nancy (54)- Recru... https://www.estjob.com/emplois/medecin-coordonnateur-h-f-I 621 ...

JOB

Groupe Korian

Medecin Coordonnateur H/F
Nancy- 54

CDI

/ ~
(,, J_e_p_o_s_t_u_le ~)

I sur 8

Voir toutes les recherches co
KORIAN

18/01/2022, 11 :40
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Groupe Korian recherche...

2

2 sur 8

Situé en plein centre-ville de Nancy et accessible en transport en commun
(arrêt de tram ligne T1 à 50m), I'EHPAD Korian Plaisance bénéficie d'une
récente rénovation des espaces de vie. II dispose d'une capacité de 88 lits dont
72 chambres individuelles et 8 chambres doubles dont 16 chambres équipées
de rails de transfert.
li propose un PASA, une balnéothérapie, des animations 7 jours/7 et un jardin
sécurisé.

18/0 ! /2022, 11 :40



t> Offre Emploi CDI Medecin Coordonnateur Nancy (54)- Recru ...

V! ..os missions "

https://www.estjob.com/emplois/medecin-coordonnateur-h-f-1621..

3 sur 8

#,

Rattaché au Directeur(trice) de l'établissement, vous êtes responsable du projet
de soins de l'établissement et participez à l'élaboration du projet de

I

l'établissement :
-Garant de la continuité des soins, vous organisez leur permanence et la
coordination des professionnels de santé salariés ou libéraux. Vous assurez les

I

j<J>ins urgents si besoin.
u En cohérence avec le projet de soins, vous assurez une prise en charge
adaptée à chaque résident de l'établissement (évaluation formalisée, avis sur
les admissions des résidents, définition du projet de soins individuel ... ).
¥

- Responsable de la qualité de prise en charge, vous participez aux démarches
qualité, gestion des risques, et au développement des bonnes pratiques
professionnelles. A ce titre, vous participez à la formation du personnel.
- Ambassadeur de votre établissement. vous participez activement à son
intégration dans les filières gériatriqués, qu'elles soient sanitaires ou médico
sociales.
j

Votre profil
Vous êtes un Médecin diplômé avec une spécialisation DESC de gériatrie,
capacité en gérontologie ou DU médecin coordonnateur, obtenue ou en cours.

Vous avez un minium de 2 ans d'expérience de médecin salarié et/ou libéral et
l'envie de vous investir au sein d'un établissement soucieux de la qualité de ses
services.

Vous êtes sensible aux personnes fragiles et vieillissantes ainsi qu'à l'approche
des Thérapies Non Médicamenteuses? Ce poste est fait pour vous !

Ce poste est à pourvoir en CDI à compter du 1er avril 2022, à temps partiel
évolutif

j

(de O, 25 ETP à O, 50 ETP).

La rémunération proposée dépend de votre profil et de vos compétences.

Travailler chez Korian, c'est bénéficier d'avantages de groupe : un comité social
et économique, une participation/intéressement, mutuelle.

18/01/2022, 11 :40



·#I> Offre nploi CDI Medecin Coordonnateur Nancy (54)-Recru... https://www.estjob.com/emplois/medecin-coordonnateur-h-f-1621...
t l

1

1 dnformément à la politique du Groupe Korian en faveur de l'accueil et de

1

1 1filntégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
us et à toutes.

IL
I
, 'férence de l'offre : 1
hl

i I
6férence offre
I

roupe KORIAN45741
II

Type de contrat :CDI
I

Rythme :Temps partiel de jour

Localisation :

[ATS] Ville
NANCY

4 sur 8

Date de publication :lun 10/01/2022 - 14 :52

18/01/2022, 1 I :40



46 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

Cadre de santé (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 16 janvier 2022 - offre n 7805716

h ttps://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/7 805716

Adecco Medical Experts, cabinet spécialisé dans le recrutement et la sélection de directeurs et cadres de la
santé, recherche actuellement pour l'un de ses clients, un établissement de SSR située sur le département de
Meurthe et Moselle, un :Responsable des soins HF dans le cadre d'un CDI à temps plein.Vos missions :
conception et mise en oeuvre de la politique des soins de l'établissement;- organisation et coordination des
activités paramédicales, médico-techniques et de soins ;- management et gestion des ressources humaines
- gestion des risques et de la qualité ;- missions transverses.

Aptitude(s)

Diplômé d'état infirmier, vous êtes titulaire d'un diplôme de cadre ou d'un master en management et ou
possédez une expérience significative en management d'équipe.Vous faites preuve d'une grande rigueur
méthodologique et organisationnelle. Vous avez le sens des responsabilités et des capacités à déléguer. Votre
sens de la communication, votre capacité d'écoute et votre bienveillance seront des éléments déterminants
dans la réussite de vos missions.N'hésitez pas à nous envoyer votre CV (*) . .Adecco Médical Experts est LE
partenaire de VOTRE carrière.Contactez-nous dans le cadre de votre recherche d'emploi, de votre souhait de
mobilité, de votre curiosité sur les opportunités...Nous sommes à votre écoute!

Contrat: CDI (15 01 2022)
Localité: Nancy (54)
Métier : Cadre de Santé (h f)
Agence : Cadre de Santé (h f)

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée

Entreprise
I

ADECCO MEDICAL
I

I sur I

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

18/01/2022, 11:41



Offre e~ : loi Cadrn de San:é (h/D Naaoy (ADECCO MED !CAL) - .. . https://www.jobvitae.fr/o ffre-emploi/cadrn-de-sante-h-f-nan,y-307 ...

/i/ DEPOSER UN CV TROUVER UN EMPLOI SE CC

: I I'I TRAITS D'ENTREPRISES BLOG CANDIDATS
Ville, code postal, département, région... RECE

ESPACE RI

I

1,
4decco
Medical

ADECCO MEDICAL

Cadre de Santé (h/f)
Nancy (54000), Meurthe-et-Moselle (54), Lorraine

Date: 07/01/2022 - Réf: 1626878

Contrat : CI

POSTULER À CETTE OFFRE

decco Medical Experts, cabinet spécialisé dans le recrutement et la sélection de directeurs et cadres de la santé, recherche actuellement
pour l'un de ses clients, un établissement de SSR située sur le département de Meurthe et Moselle, un:

lesponsable des soins H/F dans le cadre d'un CDI à temps plein.

Vos missions :
- conception et mise en oeuvre de la politique des soins de l'établissement;
- organisation et coordination des activités paramédicales, médico-techniques et de soins;
- management et gestion des ressources humaines ;
- gestion des risques et de la qualité;
- missions transverses.

Aptitude(s)

• Diplômé(e) d'état infirmier, vous êtes titulaire d'un diplôme de cadre ou d'un master en management et/ou possédez une expérience
significative en management d'équipe.

Vous faites preuve d'une grande rigueur méthodologique et organisationnelle. Vous avez le sens des responsabilités et des capacités à
déléguer. Votre sens de la communication, votre capacité d'écoute et votre bienveillance seront des éléments déterminants dans la
réussite de vos missions.

N'hésitez pas à nous envoyer votre CV().

Adecco Médical Experts est LE partenaire de VOTRE carrière.
Contactez-nous dans le cadre de votre recherche d'emploi, de votre souhait de mobilité, de votre curiosité sur les opportunités...
Nous sommes à votre écoute I

Contrat: CDI (15/01/2022)

Localité : Nancy (54)
Métier: Cadre de Santé (h/f)
Agence : Cadre de Santé (h/f)

Localisation : Nancy (54000)

Fiche métier: Cadre de santé

Emplois similaires :

Cadre de Santé (h/f)

POSTULER À CETTE OFFRE

l
INFORMATIONS SECURISEES

Conformément aux articles 26 et 27 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
f] d'opposition, d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant, qui pourront être

communiquées à des tiers. Ces informations vous concernant étant confidentielles, Jobvitae s'engage à les
protéger. Pour en savoir plus sur la confidentialité et la protection des données que vous nous communiquez,
consultez la charte de confidentialité.

CDI

sur 2

Seine-Saint-Denis (93), Ile-de-France - EmploiADECCO MEDICAL - 07/01/2022

Adecco Medical Experts, cabinet spécialisé dans le recrutement et la sélection de directeurs et cadres de la santé,
recherche actuellement pour l'un de ses clie...

Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus J'accepte

18/01/2022, 11:41



Offre emploi Cadre de Santé (h/f) Nancy (ADECCO MEDICAL) - ...

•
h ttps://www.j obv i tae.fr/offre-emploi/cadre-de-sante-h-f-nancy-307...

PORTRAITS D'ENTREPRISES BLOG CANDIDATS

DEPOSER UN CV TROUVER UN EMPLOI

Ville, code postal, département, région...

SE C

ESPACE RI

Adecco
Medicol

ADECCO MEDICAL

Cadre de Santé (h/f)
Nancy (54000), Meurthe-et-Moselle (54), Lorraine

Data: 07/01/2022 - Réf: 1627000

Contrat: CDI

POSTULERÀCETTE OFFRE

Adecco Medical Experts, cabinet spécialisé dans le recrutement et la sélection de directeurs et cadres de la santé, recherche actuellement
pour l'un de ses clients, un établissement de SSR située sur le département de Meurthe et Moselle, un:

Responsable des soins H/F dans le cadre d'un CDI à temps plein.

Vos missions:
- conception et mise en oeuvre de la politique des soins de l'établissement;
• organisation et coordination des activités paramédicales, médico-techniques et de soins;
- management et gestion des ressources humaines;
- gestion des risques et de la qualité ;
- missions transverses.

Aptitude(s)

• Diplômé(e) d'état infirmier, vous êtes titulaire d'un diplôme de càdre ou d'un master en management et/ou possédez une expérience
significative en management d'équipe.

Vous faites preuve d'une grande rigueur méthodologique et organisationnelle. Vous avez le sens des responsabilités et des capacités à
déléguer. Votre sens de la communication, votre capacité d'écoute et votre bienveillance seront des éléments déterminants dans la
réussite de vos missions.

N'hésitez pas à nous envoyer votre CV(*).

Adecco Médical Experts est LE partenaire de VOTRE carrière.
Contactez-nous dans le cadre de votre recherche d'emploi, de votre souhait de mobilité, de votre curiosité sur les opportunités...
Nous sommes à votre écoute!

Contrat: CDI (15/01/2022)

Localité : Nancy (54)
Métier: Cadre de Santé (h/f)
Agence : Cadre de Santé (h/f)

Localisation : Nancy (54000)

Fiche métier : Cadre de santé

Emplois similaires :

POSTULERÀ CETTE OFFRE

I
INFORMATIONS SECURISEES

Conformément aux articles 28 et 27 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droity d 'oppos ition , d 'ac c ès et do rectification aux données personnell es v ous conc ernant, qu i po urront âtre

» communiquées à des tiers. Ces informations vous concernant étant confidentielles, Jobvitae s'engage à les
protéger. Pour en savoir plus sur la confidentialité et la protection des données que vous nous communiquez,
consultez la charte de confidentialité.

I sur I

Copyright 2007-2022 Jobvitae
Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus J'accepte

18/01/2022, I I :41



46 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/7798178

Infirmier / Infirmière de soins généraux (H/F)
54- NANCY- @ Localiser ave Mappy

i
Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7798178 Q.e ,
Description du poste : ------- -~, r Ô"""'-
Envie de changement? Choisissez une m~is •oríà votre image et une agence qui eus correspond vraiment.
Vitalis Médical Nancy agence de recrutemyfnt en intérim, vacation et CDI, spécig fsée dans le Paramédical,
Médical et social, recrute pour ses établis ements, un(e) lnfirmier(e) D. contrat d'intérim.
Vos missions
- Dispenser des soins infirmiers préventifs ou curatifs ;
- Appliquer les prescriptions médicales et protocoles établis ;
- Participer à la prévention des risques et à l'éducation thérapeutique des résidents ;
- Coordonner la mise en euvre du volet médical intégré au projet personnalisé d'accompagnement.
L'Equipe Vitalis vous propose des missions à votre image!
Description du profil :
Pré-requis
Votre métier, prendre soins des autres ! Notre challenge, prendre soin de vous ! Dés la première heure
travaillée, bénéficiez de tous les avantages Swile notre partenaire CE.
Qualités attendues: rigueur, motivation, candidats avec un bon relationnel patient et aimant le travail en équipe
pluridisciplinaire.
Profil recherché
Diplôme d'état infirmier exigé
Informations complémentaires
Type de contrat : Intérim
Temps de travail: Temps plein

Profil souhaité

Expérience

O

Mission intérimaire - 28
Jour(s)
Contrat travail

Salaire : Mensuel de
2058,00 Euros

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

1 sur 1 18/01/2022, 11:45



Offre d'emploi Infirmier en soins généraux Nancy (54) - Lorraine -...

INFIRMIER (H/F) SOINS GENERAUX
Publiée il y a 11 jours Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Infirmier en soins généraux (H/F) + 2 métiers

Secteur:

Santé

Lieux :

Nancy (54)

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-infirmie...

Conditions :

Intérim > 14 €brut/heure Temps Plein

Description du poste

Envie de changement? Choisissez une mission à votre image et une agence qui vous correspond vraiment.

Vitalis Médical Nancy agence de recrutement en intérim, vacation et CDI, spécialisée dans le Paramédical, Médical et social, recrute pour ses
établissements, un(e) Infirmier(e) D.E en contrat d'intérim.

Vos missions

- Dispenser des soins infirmiers préventifs ou curatifs;

- Appliquer les prescriptions médicales et protocoles établis;

- Participer à la prévention des risques et à l'éducation thérapeutique des résidents;

- Coordonner la mise en œuvre du volet médical intégré au projet personnalisé d'accompagnement.

L'Equipe Vitalis vous propose des missions à votre image !

Durée du contrat: 28 jours

Description du profil

I sur 2

Pré-requis

Votre métier, prendre soins des autres ! Notre challenge, prendre soin de vous ! Dés la première heure travaillée, bénéficiez de tous les avantages
Swile notre partenaire CE.

Qualités attendues: rigueur, motivation, candidats avec un bon relationnel patient et aimant le travail en équipe pluridisciplinaire.

Profil recherché

Diplôme d'état infirmier exigé

18/01/2022, 11 :45



Offre d'emploi Infirmier en soins généraux Nancy (54) - Lorraine -...

Informations complémentaires

Type de contrat: Intérim

Temps de travail : Temps plein

https://www.meteojob.com/ candidat/offres/offre-d-emploi-infirmie...

2 sur 2

,- ""

: Voir toutes les offres de Nancy )._____ _ ./

Référence : 20221 FVCH

Accueil 2 Emploi 2 Infirrnier en soins généraux Infirmier en soins généraux- Lorraine » Infirmier en soins généraux - Meurthe-et-Moselle >
Infirmierensoins généraux - Nancy »> INFIRMIER (HIF) SOINS GENERAUX

18/01/2022, 11:45
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' I

"
Infirmier / Infirmière de soi
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2022 - offre n° 7797456
I

Descriptiondu poste :
Nous recherchons pour le com ple de notre client sur le secteur de Nancy, un infirm ie
des mission régulières en intérim. Réalisation des prélèvements sanguins.
pporter les soins nécessaires au patient.
Accueillir, surveiller le donneur et la procédure de 'prélèvement.
Participer à l'installation et la désinstallation à la collecte.
Description du profil :
Titulaire du diplôme d'état d'infirmier
Savoir mobiliser ses qualités humaines et relationnelles
Communiquer de manière claire et efficace
Planifier son travail de manière organisée
Faire preuve d'autonomie et de rigueur
Travailler selon des horaires variéesVos avantages Aile Médicale
+10% IFM +10% CP (pour missions intérim)
CSE Aile Médicale
Prime participation
Aides et Services Fastt (Mutuelle - Logement - Garde d'enfants, ...)

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

I

ilE

il i

i¡I,
$r

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7797456

généraux (H/F)

[ Mission intérimaire- 6
Mois
Contrat travail

Salaire : Annuel de
25000,00 Euros ï¿½
30000,00 Euros

! f
de prélèvement F/H pour

I

Aile Médicale, réseau spécialisé dans l'emploi médical et paramédical vous accompagne dans /'évolution de votre carriére professionnelle : recrutement COD-CDI,
intérim médical, formation et conseil dans fe secteur de fa santé. Aile Médicale est une filiale du Groupe SYNERGIE, 1ergroupe français en gestion des Ressources
Humaines. Des milliers d'offres d'emploi, 17 pays, 770 agences, plus de 4000 collaborateurs. Notre métier, c'est l'emploi.

1 sur 1 18/01/2022, 11:48



Offre d'emploi lnfim1ier diplômé d'Etat Nancy (54)- Lorraine - San... https://www.meteojob.com/ candidat/offres/offre-d-emploi-infirmier...

I sur 2

Infirmier de soins généraux F/H
Publiée il y a 4 jours

A&Mt/CAIL

18/01/2022, 11 :48



fre d'emploi Infinnier diplômé d'Etat Nancy (54)- Lorraine - San...

Critères de l'offre

Métiers:

Infirmier diplômé d'Etat (H/F) + 2 métiers

Experience min :

débutant à 1 an

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-infirmier...

I I
I

!i
I

Secteur:

Santé

Diplômes:

Bac+3 +1diplôme

Lieux:

Nancy (54)

Conditions :

Intérim de 25 000 €à 30 000 € brut/an Temps Partiel »

2sur 2

L'entreprise: SYNERGIE

Aile Médicale, réseau spécialisé dans l'emploi médical et paramédical vous accompagne dans l'évolution de votre carrière professionnelle :
recrutement CDD-CDI, intérim médical, formation et conseil dans le secteur de la santé. Aile Médicale est une filiale du Groupe SYNERGIE, 1er
groupe français en gestion des Ressources Humaines. Des milliers d'offres d'emploi, 17 pays, 770 agences, plus de 4000 collaborateurs. Notre
métier, c'est l'emploi.

/ -··· ·- ·· --------···· ·-------· -~
Plus d'infos sur SYNERGIE

«o

Description du poste

Nous recherchons pour le compte de notre client sur le secteur de Nancy, un infirmier de prélèvement F/H pour des missions régulières en
intérim. Réalisation des prélèvements sanguins.
Apporter les soins nécessaires au patient.
Accueillir, surveiller le donneur et la procédure de prélèvement.
Participer à l'installation et la désinstallation à la collecte.
Durée du contrat: 6 mois

Description du profil

Titulaire du diplôme d'état d'infirmier

Savoir mobiliser ses qualités humaines et relationnelles
Communiquer de manière claire et efficace
Planifier son travail de manière organisée
Faire preuve d'autonomie et de rigueur
Travailler selon des horaires variéesVos avantages Aile Médicale
+10% IFM +10% CP {pour missions intérim)
CSE Aile Médicale
Prime participation
Aides et Services Fastt (Mutuelle - Logement - Garde d'enfants, ...)

Référence: OFFRE - 276 481 8816115

Accueil 2 Emploi 2 Infirmier diplôméd'Etat » Infirmier diplômé d'Etat - Lorraine » Infirmier diplômé d'Etat - Meurthe-et-Moselle ?

Infirmierdiplômé d'Etat -Nancy » Infirmier de soins généraux FIH

I 8/01/2022, 11 :48
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•i 'Infirmier / Infirmière de soins généraux (H/F)
64 ±NANCY- Localiser avec Mappy

'Pjblíé le 15 janvier 2022- offre nº 7761357Ilil
POSTE : hnfimmier Nancy HF
DESCRIPTION : Vous serez en charge des soins :
'Soihsiìd• e base: pansements, simples et complexes, prélèvements, prises et analyse de constantes, injections

I 'et ga; du sang
Soins ''urgence : premiers soins aux victimes d'un malaise dans l'établissement, massages cardiaques
externes (MCE), intubations et défibrillations
Soins spécifiques aux urgences : soins techniques (soins de trachéotomie et colostomie), gestion et pose de
dispositifs médicaux (cathéters veineux périphériques, sondages naso-gastriques, sondes urinaires et

ieme»
Vous travaillerez avec les différents intervenants et assurerez la continuité des soins :
Transmission des informations à l'ensemble des intervenants soignants
Traçabilité des actes médicaux et données patients

Vous connaissez le matériel spécifique aux urgences, et participerez à son entretien, nettoyage ainsi qu'à sa
vérification (brancardiers, défibrillateurs, chariots et sacs d'urgence)

Alors, prêt(e) à relever le défi ?

Contrat travail

Mission intérimaire - 40
Jour(s)

https://candidat. po le-emploi.fr/offres/recherche/detail/77 61357

Faire partie des collaborateurs intérimaires d'Adecco Médical vous permet de bénéficier de nombreux
avantages :
1- Comité d'Entreprise
2- Avantages sociaux: Aides du FASTI (Logement, prêt bancaire...), prise en charge de la Mutuelle
3- Un service de Formation.
4- Responsabilité Civile Professionnelle et mutuelle.
5- Trouvez un contrat Mobilité Internationale en Outre-Mer.
Aptitude(s)
- Vous êtes titulaire du DE d'infirmier? Vous disposez au moins d'une première expérience significative aux
urgences?.
Vous' maîtrisez les gestes d'urgence, les règles d'hygiène et d'asepsie? Vous aimez traiter avec la diversité
des pathologies et des interlocuteurs ? Vous savez identifier et faire face aux situations de crise par des
actions appropriées ?
Vous savez gérer votre stress et disposez d'une grande maí\rise de vous-même? Vous êtes dynamique et
organisé(e) dans votre travail?
Alors, si vous vous reconnaissez dans ce portrait, n'hésitez plus ! Votre profil nous intéresse !
PROFIL:

Profil souhaité

:..
'('"aSgée (1)

one

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

I sur 1

6)

18/01/2022, 11:48



D> Mission d'Intérim Infirmier Nancy Nancy (54)- Recrutement en ... https://www.regionsjob.com/ interim/ emplois/infirmier-nancy-h-f-1...

Voir toutes les recherches
$

Adecco Medical

Infirmier Nancy H/F
Nancy- 54

Intérim - 40 jours

/ ' '

( Je postule sur le site du recruteur)
'---------------·

»

JOB

I sur 4 18/01/2022, 11:49



D> Missi n d'Intérim Infirmier Nancy Nancy (54)- Recrutement en ... https://www.regionsjob.com/ interim/emplois/infirmier-nancy-h-f-1...

,
l l E..

Adecco Medical 2t complexes, prélèvements, prises et
az du sang
victimes d'un malaise dans
externes (MCE), intubations et

16/ Siège : Villeurbanne - 69

(C,) Recrutement - Placement - Conseils RH

' sur 4

s techniques (soins de trachéotomie et
oir_toutes les offres de l'entreprise .¡re dj ·h6 ,

sitifs médicaux (cathéters veineux
périphériques, sondages naso-gastriques, sondes urinaires et perfusions)

Vous travaillerez avec les différents intervenants et assurerez la continuité des
soins:
Transmission des informations à l'ensemble des intervenants soignants
Traçabilité des actes médicaux et données patients

Vous connaissez le matériel spécifique aux urgences, et participerez à son
entretien, nettoyage ainsi qu'à sa vérification (brancardiers, défibrillateurs,
chariots et sacs d'urgence)

Alors, prêt(e) à relever le défi?

Faire partie des collaborateurs intérimaires d'Adecco Médical vous permet de
bénéficier de nombreux avantages :
1- Comité d'Entreprise
2- Avantages sociaux: Aides du FASTT (Logement, prêt bancaire ...), prise en
charge de la Mutuelle
3-Un service de Formation.
4- Responsabilité Civile Professionnelle et mutuelle.
5- Trouvez un contrat Mobilité Internationale en Outre-Mer.
Aptitude(s)
- Vous êtes titulaire du DE d'infirmier? Vous disposez au moins d'une première
expérience significative aux urgences?.
Vous maîtrisez les gestes d'urgence, les règles d'hygiène et d'asepsie? Vous
aimez traiter avec la diversité des pathologies et des interlocuteurs? Vous savez
identifier et faire face aux situations de crise par des actions appropriées?
Vous savez gérer votre stress et disposez d'une grande maîtrise de vous-même

18/01/2022, 11:49
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Infirmier / Infirmière de soins généraux (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2022 - offre n" 7761345

POSTE : Infirmier Nancy H/F
DESCRIPTION : Au sein du service d'oncologie, vous travaillez sous la responsabilité du cadre infirmier et
prenez en charge les patients hospitalisés.
Vous agissez en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire pour assurer aux patients la prise en charge
sociale, psychologique et spirituelle qu'ils requièrent.
Vous participez avec l'équipe pluridisciplinaire, à l'accueil et l'accompagnement des patients et de leurs
familles.
Vos missions consistent à :
Prodiguer les soins aux patients et garantir la bonne exécution, la qualité des soins et la prise en charge
individualisée et globale du patient
Réaliser les soins techniques spécifiques (manipulation des chambres implantables, administration et
surveillance de traitements antimitotiques)
Accompagner le patient et établir une relation d'aide avec le patient et son entourage dans le respect de sa
dignité, de son confort et de sa sécurité
Evaluer la douleur et en assurer le traitement.

Alors, prêt(e) à relever le défi ?

Faire partie des collaborateurs intérimaires d'Adecco Médical vous permet de bénéficier de nombreux
avantages:
1- Comité d'Entreprise
2- Avantages sociaux: Aides du FASTT (Logement, prêt bancaire...), prise en charge de la Mutuelle
3- Un service de Formation.
4- Responsabilité Civile Professionnelle et mutuelle.
5- Trouvez un contrat Mobilité Internationale en Outre-Mer.
Aptitude(s)
- Vous êtes titulaire du DE d'infirmier ? Vous possédez une première expérience significative en service de
cancérologie ou d'oncologie?.
Vous savez faire preuve de rigueur pour appliquer les protocoles du service et les procédures transversales ?
Vous disposez de capacités relationnelles certaines ? Esprit d'équipe, organisation, et sens de l'écoute sont
des termes qui vous définissent ?
Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, alors n'hésitez plus !
Ce poste est fait pour vous !
PROFIL:

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

I sur I

Mission intérimaire - 46
Jour(s)
Contrat travail

18/01/2022, 11:51
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soins et la prise en charge individualisée et globale du patient
, Réaliser les soins techniques spécifiques (manipulation des chambres

implanta bles, administration et surveillance de traitements antimitotiques)
Accompagner le patient et établir une relation d'aide avec le patient et son
entourage dans le respect de sa dignité, de son confort et de sa sécurité
Evaluer la douleur et en assurer le traitement.

II
'

I

Alors, prêt(e) à relever le défi?

i Faire partie des collaborateurs intérimaires d'Adecco Médical vous permet de
bénéficier de nombreux avantages :
1-Comité d'Entreprise
2- Avantages sociaux: Aides du FASTT (Logement, prêt bancaire ... ), prise en
charge de la Mutuelle
3-Un service de Formation.
4- Responsabilité Civile Professionnelle et mutuelle.
5- Trouvez un contrat Mobilité Internationale en Outre-Mer.
Aptitude(s)
- Vous êtes titulaire du DE d'infirmier? Vous possédez une première expérience
significative en service de cancérologie ou d'oncologie?.
Vous savez faire preuve de rigueur pour appliquer les protocoles du service et
les procédures transversales?
Vous disposez de capacités relationnelles certaines? Esprit d'équipe,
organisation, et sens de l'écoute sont des termes qui vous définissent?
Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, alors n'hésitez plus!
Ce poste est fait pour vous !

2 sur 4 I 8/01/2022, 11 :51
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Infirmier / Infirmière de soins généraux (H/F)
54- NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2022 - offre n° 7761082
I
POSTE : Infirmier Nancy HF
DESCRIPTION: Au sein du service d'oncologie, vous travaillez sous la responsabilité du cadre infirmier et
prenez en charge les patients hospitalisés.
Vous agissez en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire pour assurer aux patients la prise en charge
sociale, psychologique et spirituelle qu'ils requièrent.
Vous participez avec l'équipe pluridisciplinaire, à l'accueil et l'accompagnement des patients et de leurs
familles.
Vos missions consistent à :

i

Prodiguer les soins aux patients et garantir la bonne exécution, la qualité des soins et la prise en charge
individualisée et globale du patient
Réaliser les soins techniques spécifiques (manipulation des chambres implantables, administration et
surveillance de traitements antimitotiques)
Accompagner le patient et établir une relation d'aide avec le patient et son entourage dans le respect de sa
dignité, de son confort et de sa sécurité
Evaluer la douleur et en assurer le traitement.

Alors, prêt(e) à relever le défi?

Faire partie des collaborateurs intérimaires d'Adecco Médical vous permet de bénéficier de nombreux
avantages:
1- Comité d'Entreprise
2- Avantages sociaux: Aides du FASTI (Logement, prêt bancaire...), prise en charge de la Mutuelle
3- Un service de Formation.
4- Responsabilité Civile Professionnelle et mutuelle.
5- Trouvez un contrat Mobilité Internationale en Outre-Mer.
Aptitude(s)
- Vous êtes titulaire du DE d'infirmier? Vous possédez une première expérience significative en service de
cancérologie ou d'oncologie?.
Vous savez faire preuve de rigueur pour appliquer les protocoles du service et les procédures transversales ?
Vous disposez de capacités relationnelles certaines ? Esprit d'équipe, organisation, et sens de l'écoute sont
des termes qui vous définissent ?
Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, alors n'hésitez plus !
Ce poste est fait pour vous !
PROFIL:

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée D

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

I sur 1

Mission intérimaire - 48
Jour(s)
Contrat travail

(0
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9 siège : Villeurbanne - 69

(CC,} Recrutement - Placement - Conseils RH

Voir toutes les offres de l'entreprise v

ravaillez sous la responsabilité du cadre
2nts hospitalisés.
quipe pluridisciplinaire pour assurer aux
ychologique et spirituelle qu'ils

:iplinaire, à l'accueil et l'accompagnement

Prodiguer les soins aux patients et garantir la bonne exécution, la qualité des
soins et la prise en charge individualisée et globale du patient
Réaliser les soins techniques spécifiques (manipulation des chambres
implanta bles, administration et surveillance de traitements antimitotiques)
Accompagner le patient et établir une relation d'aide avec le patient et son
entourage dans le respect de sa dignité, de son confort et de sa sécurité
Evaluer la douleur et en assurer le traitement.

Alors, prêt(e) à relever le défi?

2 sur 4

Faire partie des collaborateurs intérimaires d'Adecco Médical vous permet de
bénéficier de nombreux avantages :
1- Comité d'Entreprise
2- Avantages sociaux: Aides du FASTT (Logement, prêt bancaire ... ), prise en
charge de la Mutuelle
3-Un service de Formation.
4 - Responsabilité Civile Professionnelle et mutuelle.
5 - Trouvez un contrat Mobilité Internationale en Outre-Mer.
Aptitude(s)
- Vous êtes titulaire du DE d'infirmier? Vous possédez une première expérience
significative en service de cancérologie ou d'oncologie?2.
Vous savez faire preuve de rigueur pour appliquer les protocoles du service et
les procédures transversales?
Vous disposez de capacités relationnelles certaines? Esprit d'équipe,
organisation, et sens de l'écoute sont des termes qui vous définissent?
Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, alors n'hésitez plus !
Ce poste est fait pour vous!

18/01/2022, 11 :52
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Infirmier / Infirmière de soins généraux (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2022 - offre nº 7760889

POSTE : Infirmier Nancy H/F
DESCRIPTION : Au sein du service d'oncologie, vous travaillez sous la responsabilité du cadre infirmier et
prenez en charge les patients hospitalisés.
Vous agissez en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire pour assurer aux patients la prise en charge
sociale, psychologique et spirituelle qu'ils requièrent.
Vous participez avec l'équipe pluridisciplinaire, à l'accueil et l'accompagnement des patients et de leurs
familles.
Vos missions consistent à :
Prodiguer les soins aux patients et garantir la bonne exécution, la qualité des soins et la prise en charge
individualisée et globale du patient
Réaliser les soins techniques spécifiques (manipulation des chambres implantables, administration et
surveillance de traitements antimitotiques)
Accompagner le patient et établir une relation d'aide avec le patient et son entourage dans le respect de sa
dignité, de son confort et de sa sécurité
Evaluer la douleur et en assurer le traitement.

Alors, prêt(e) à relever le défi?

Faire partie des collaborateurs intérimaires d'Adecco Médical vous permet de bénéficier de nombreux
avantages:
1- Comité d'Entreprise
2- Avantages sociaux: Aides du FASTI (Logement, prêt bancaire...), prise en charge de la Mutuelle
3- Un service de Formation.
4- Responsabilité Civile Professionnelle et mutuelle.
5- Trouvez un contrat Mobilité Internationale en Outre-Mer.
Aptitude(s)
- Vous êtes titulaire du DE d'infirmier? Vous possédez une première expérience significative en service de
cancérologie ou d'oncologie ?.
Vous savez faire preuve de rigueur pour appliquer les protocoles du service et les procédures transversales ?
Vous disposez de capacités relationnelles certaines ? Esprit d'équipe, organisation, et sens de l'écoute sont
des termes qui vous définissent ?
Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, alors n'hésitez plus !
Ce poste est fait pour vous !
PROFIL:

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

I sur I

Mission intérimaire - 38
Jour(s)
Contrat travail

8
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EM3.,
Adecco Medical

@ siège : Villeurbanne - 69

(CC,) Recrutement - Placement - Conseils RH

Voir toutes_les offres_de l'entreprise v

ravaillez sous la responsabilité du cadre
2nts hospitalisés.
quipe pluridisciplinaire pour assurer aux
ychologique et spirituelle qu'ils

:iplinaire, à l'accueil et l'accompagnement

2 sur 4

Prodiguer les soins aux patients et garantir la bonne exécution, la qualité des
soins et la prise en charge individualisée et globale du patient
Réaliser les soins techniques spécifiques (manipulation des chambres
implantables, administration et surveillance de traitements antimitotiques)
Accompagner le patient et établir une relation d'aide avec le patient et son
entourage dans le respect de sa dignité, de son confort et de sa sécurité
Evaluer la douleur et en assurer le traitement.

Alors, prêt(e) à relever le défi?

Faire partie des collaborateurs intérimaires d'Adecco Médical vous permet de
bénéficier de nombreux avantages :
1- Comité d'Entreprise
2-Avantages sociaux: Aides du FASTT (Logement, prêt bancaire ...), prise en
charge de la Mutuelle
3-Un service de Formation.
4- Responsabilité Civile Professionnelle et mutuelle.
5- Trouvez un contrat Mobilité Internationale en Outre-Mer.
Aptitude(s)
- Vous êtes titulaire du DE d'infirmier? Vous possédez une première expérience
significative en service de cancérologie ou d'oncologie?.
Vous savez faire preuve de rigueur pour appliquer les protocoles du service et
les procédures transversales?
Vous disposez de capacités relationnelles certaines? Esprit d'équipe,
organisation, et sens de l'écoute sont des termes qui vous définissent?
Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, alors n'hésitez plus!
Ce poste est fait pour vous !

18/01/2022, 11 :53
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Infirmier / Infirmière de soins généraux (H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15janvier 2022 - offre n 7757076

I'
I

POSTE : Infirmier Diplômé d'Etat H/F
DESCRIPTION: Situé en plein centre-ville de Nancy et accessible en transport en commun (arrêt de tram
ligne T1 à 50m), l'EHPAD Korian Plaisance bénéficie d'une récente rénovation des espaces de vie.II dispose
d'une capacité de 88 lits dont 72 chambres individuelles et 8 chambres doubles dont 16 chambres équipées
de rails de transfert.II propose un PASA, une balnéothérapie, des animations 7 jours/7 et un jardin sécurisé.

Vos missions
Sous la responsabilité de notre Infirmière Coordinatrice, vous serez intégré(e) au sein d'une équipe de 4
infirmiers et accompagné(e) par une équipe soignante (ASDE, AMP et ASG) et une équipe pluridisciplinaire
(médecins coordonnateurs, kinésithérapeute, ergothérapeute et psychologue).

MOI, INFIRMIER(E) CHEZ KORIAN

J'aime mon métier parce que j'aime prendre soin de nos ainés.

Pour moi, prendre soin des autres, c'est veiller au maintien, et à l'amélioration de l'état de santé des résidents
ainsi qu'à leur autonomie en leur prodiguant des soins. C'est aussi assurer la continuité et la traçabilité des
soins en collaboration avec l'équipe soignante.

Pour moi, prendre soin des autres, c'est également apprécier le travail en équipe et être acteur du projet de
l'établissement. C'est aimer être à l'écoute des autres, transmettre et avoir le sens de la responsabilité.

Votre profil
Titulaire du Diplôme d'Etat d'infirmier, vous attestez d'une première expérience réussie au sein d'un
établissement de santé.

Vous êtes sensible aux personnes fragiles et vieil/issantes ainsi qu'à l'approche des Thérapies Non
Médicamenteuses ? Ce poste est fait pour vous !

Ce poste est à pourvoir dès que possible en CDI, à temps plein 35h sur un cycle de 2 semaines (1 semaine à
40h et une semaine à 30h), sur un horaire 7h-19h avec 2h de pause.

La rémunération proposée dépend de votre profil et de vos compétences + prime SEGUR+ indemnités de
sujétion de dimanche.

Travailler chez Korian, c'est bénéficier d'avantages de groupe: un comité social et économique, une
participation/intéressement, mutuelle.

Conformément à la politique du Groupe Korian en faveur de /'accueil et de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous et à toutes.

Référence de l'offre :

Référence offre
Groupe KORIAN43221

Type de contrat :CDI

Rythme :Temps plein de jour

Localisation :

[ATS] Ville
NANCY

Date de publication :ven 24/12/2021 - 15 :57
PROFIL:

I sur 2

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

I 8/01/2022, 11 :55
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Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

2 sur 2

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7757076
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Groupe Korian

Infirmier Diplômé d'Etat H/F
Nancy- 54

CDI

I sur 8

Voir toutes les recherches
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j
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Groupe Korian recherche ...

2 sur 8

Situé en plein centre-ville de Nancy et accessible en transport en commun
(arrêt de tram ligne T1 à 50m), l'EHPAD Korian Plaisance bénéficie d'une
récente rénovation des espaces de vie.li dispose d'une capacité de 88 lits dont
72 chambres individuelles et 8 chambres doubles dont 16 chambres équipées
de rails de transfert.li propose un PASA, une balnéothérapie, des animations 7
jours/7 et un jardin sécurisé.

Vos missions
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Sous la responsabilité de notre Infirmière Coordinatrice, vous serez intégré(e)
au sein d'une équipe de 4 infirmiers et accompagné(e) par une équipe
soignante (ASDE, AMP et ASG) et une équipe pluridisciplinaire (médecins
coordonnateurs, kinésithérapeute, ergothérapeute et psychologue).

MOi, INFIRMIER(E) CHEZ KORIAN

J'aime mon métier parce que j'aime prendre soin de nos ainés.

Pour moi, prendre soin des autres, c'est veiller au maintien, et à l'amélioration
de l'état de santé des résidents ainsi qu'à leur autonomie en leur prodiguant
des soins. C'est aussi assurer la continuité et la traçabilité des soins en
collaboration avec l'équipe soignante.

Pour moi, prendre soin des autres, c'est également apprécier le travail en
équipe et être acteur du projet de l'établissement. C'est aimer être à l'écoute
des autres, transmettre et avoir le sens de la responsabilité.

Votre profil
Titulaire du Diplôme d'Etat d'infirmier, vous attestez d'une première expérience
réussie au sein d'un établissement de santé.

Vous êtes sensible aux personnes fragiles et vieillissantes ainsi qu'à l'approche
des Thérapies Non Médicamenteuses? Ce poste est fait pour vous !

Ce poste est à pourvoir dès que possible en CDI, à temps plein 35h sur un cycle
de 2 semaines (1 semaine à 40h et une semaine à 30h), sur un horaire 7h-19h
avec 2h de pause.

La rémunération proposée dépend de votre profil et de vos compétences +
prime SEGUR+ indemnités de sujétion de dimanche.

Travailler chez Korian, c'est bénéficier d'avantages de groupe : un comité social
et économique, une participation/intéressement, mutuelle.

Conformément à la politique du Groupe Korian en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
tous et à toutes.

3 sur 8 18/01/2022, 11:55
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Référence de l'offre :

Référence offre
Groupe KORIAN43221

Type de contrat :CDI

Rythme :Temps plein de jour

Localisation :

[ATS] Ville
NANCY

Date de publication :ven 24/12/2021-15 :57
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11I l! IIr irmier DE. (H/F)
ANCY - ~ L1 aliser avec Mappy

le 15 janvier 20~1 - offre nº 7749103

Des ripti n du poste : I
Vos issions seront:
- Ré eptibnner et contrôler le pré¡ivement biologique et consigner la date, l'heure de prélèvement, les
cooionnbes du patient, . . . I~.:~!

1

;~:~ les analyseurs, les réíl tifs, ... et l'échantillon biologique (fractionnement, répartition, ... ) selon le type

- Pr f¥ir au traitement de l'éc~ tillon par centrifugation, dilution, chauffage, ... , surveiller le déroulement de
l'anal/se et consigner les donnée
- C~t Jarer les résultats de l'an~/ se aux résultats antérieurs, aux valeurs minimales/maximales et établir le
com te rèndu ¡ 1

- Sui vre l'état des stocks [[
D. I lh . . . I- éclencher un réapprovisionnement

- Désinfecter et décontaminer un équipement
Description du profil :
Infirmier DE (HIF) de formation, nous recherchons des candidats rigoureux(ses), motivé(e)s et aimant le
contact humain et le travail en équipe pluridisciplinaire.
Le respect du secret professionnel, des règles de confidentialité, respect des droits et de la dignité du patient
font partie de la pratique professionnelle quotidienne.
Concernant le salaire le taux horaire est fixé selon la convention applicable au sein de la structure et selon

I
votre expérience (reprise d'ancienneté).
Merci de nous envoyer votre cv par email en cliquant sur le lien " postuler en ligne " de cette annonce.
N'hésitez pas à nous contacter pour connaitre l'ensemble des missions disponibles dans notre agence.

l

Profil souhaité
11

Expérience
)

Exérience exige de 1 Ats) D
l

I
Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

1 à

l
l

Entreprise
! I

'I
t

Mission intérimaire - 18
Mois
Contrat travail

https://candidat. pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7749103

Rejoignez les 30 000 collaborate~'Appel Médical et b néficíez de nombreuses missions et emplois les plus adaptés à vos envíes et compétences tout en profitant
des nombreux services et avantages exclusifs.
Les fonctions ou intitulés se déclaent au féminin cor au masculin. Nous recherchons pour le compte de notre client, un centre de prélèvements sur Nancy, un(e)
IDE (HF) dans le cadre de mission . lurant 18 mois.
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IRMIER DE (FIH)

JOffre d'er¡ploi Infirmier D.E. Nancy (54) - Lorraine - Santé - Intéri...
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rience min:

Diplômes:

Bac+3 +1diplome
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C itères de l'offre±.
Intirmier D.E. (H/F)

I I
f

I

E

Lieux:

Nancy (54)

Conditions:

Intérim Temps Plein

L'entreprise: Appel Médical

Rejoignez les 30 000 collaborateurs de l'Appel Médical et bénéficiez de nombreuses missions et emplois les plus adaptés à vos envies et
compétences tout en profitant des nombreux services et avantages exclusifs.
Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin. Nous recherchons pour le compte de notre client, un centre de
prélèvements sur Nancy, un(e) IDE (H/F) dans le cadre de mission d'intérim durant 18 mois.

+

Voir toutes les offres d'Appel Médical )·,. ./

Description du poste

Vos missions seront :

- Réceptionner et contrôler le prélèvement biologique et consigner la date, l'heure de prélèvement, les coordonnées du patient, ...
- Préparer les analyseurs, les réactifs, ... et l'échantillon biologique {fractionnement, répartition, ... ) selon le type d'analyse
- Procéder au traitement de l'échantillon par centrifugation, dilution, chauffage, ... , surveiller le déroulement de l'analyse et consigner les données
- Comparer les résultats de l'analyse aux résultats antérieurs, aux valeurs minimales/maximales et établir le compte rendu
- Suivre l'état des stocks
- Déclencher un réapprovisionnement
- Désinfecter et décontaminer un équipement
Date de début : 06/02/2022

Durée du contrat: 18 mois

Description du profil

Infirmier DE {H/F) de formation, nous recherchons des candidats rigoureux(ses), motivé(e)s et aimant le contact humain et le travail en équipe

pluridisciplinaire.
Le respect du secret professionnel, des règles de confidentialité, respect des droits et de la dignité du patient font partie de la pratique

professionnelle quotidienne.

Concernant le salaire le taux horaire est fixé selon la convention applicable au sein de la structure et selon votre expérience (reprise

d'ancienneté).
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Offre d'emploi Infirmier D.E. Nancy (54)- Lorraine - Santé - Intéri... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-infirmier...
Merci de nous envoyer votre cv par email en cliquant sur le lien '"' postuler en ligne "" de cette annonce.
N'hésitez pas à nous contacter pour connaître l'ensemble des missions disponibles dans notre agence.

I
Référence : 307-NY-0000265_01L

Accueil Emploi ? Infirmi er D,E, » Infirmier D.E. - Lorraine Infirmier D.E, - Meurthe-et-Moselle » Infirmi erD.E. - Nancy ?

INFIRMIER DE (FIH)
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