
RECRUTE : 

 INFIRMIER D.E. H/F – CDI 100% NUIT 
SAINT-HERBLAIN 

         

 

L’Institut de Cancérologie de l’Ouest est un Centre de Lutte contre le Cancer, établissement de santé privé 
d'intérêt collectif sur deux sites, à St Herblain et à Angers. 
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO) est un établissement de 125 lits d’hospitalisation conventionnelle, 
de 120 places d’hospitalisation ambulatoire en médecine et chirurgie.  Il met au service du soin et de la 
recherche des plateaux techniques de pointe et des plateformes technologiques. 
Le Projet d'Etablissement de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest s’articule autour de 4 axes 

 Un centre expert de coordination de parcours, de soins et de services 

 Un centre expert où le patient est acteur de son autonomie dans le respect des principes éthiques 

 Un centre où la recherche et l’innovation sont intégrées au soin, et le soin à la recherche et l’innovation 

 Un centre expert animé par une politique managériale visant l’efficience, la qualité et la pertinence. 
Nos 1 300 collaborateurs travaillent autour de 4 missions : la prévention, le soin, la recherche et 
l’enseignement. 
Notre expertise, reconnue sur le plan international, est nourrie par une dynamique d’innovation. 
Rejoindre l’ICO, c’est l’assurance d’une véritable aventure humaine avec des équipes médicales et 
paramédicales.  Ces dernières s’associent au quotidien en vue d’une prise en charge globale, personnalisée et 
accessible par tous les patients en lien avec les valeurs portées par l’ICO : Engagement, Respect et Esprit 
d’Equipe. 
 
Dans le cadre de son développement, la Direction des Soins recherche des infirmiers(es) de nuit sur le site de St 
Herblain. 
 
 
MISSION 

 Dispenser des soins IDE conformément au cadre réglementaire 

 Répondre à l’ensemble des soins requis par les patients pris en charge au sein des unités 
 
ACTIVITES 

 Activités mentionnées aux décrets relatifs aux actes professionnels et à l’exercice de la profession 
d’infirmier 

 Modalités d’exercice en conformité du code de déontologie des infirmiers 
 

PROFIL 

 Diplôme d’état infirmier  

 AFGSU2 

 ONI à jour 

 Pass vaccinal complet 
 
CONTRAT – STATUT  

 Dates de mission : Au plus tôt 

 Type de contrat : CDI 100 % DE NUIT 
 

CONTACT 

 
Merci d'adresser votre candidature, au plus tôt, à la : 

Direction des Soins – INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST  
par mail : direction.des.soins@ico.unicancer.fr 

 

mailto:direction.des.soins@ico.unicancer.fr

