23-2022-10126 Infirmier / Infirmière - Prélèvement F/H

Informations générales
Description de l'entité L'Etablissement Français du Sang est l'opérateur civil unique de la transfusion en France. La
transfusion sanguine, dont l'EFS a le monopole depuis 2000, comprend le don de sang, le don
de plasma et le don de plaquettes. L'Etablissement Français du Sang est le garant de la
sécurité de la chaîne transfusionnelle, du donneur au receveur. Il contribue à soigner plus d'1
million de malades chaque année. L'Etablissement Français du Sang est présent sur
l'ensemble du territoire (dont DOM) avec ses 153 sites de collecte et ses 40 000 collectes
mobiles.

Description du poste
Pays France
Régions Centre
Départements Loiret (45)
Lieu Orléans
Métier Prélèvement - Infirmier / Infirmière - Prélèvement
Intitulé du poste Infirmier / Infirmière - Prélèvement F/H
Contrat CDD
Temps de travail Temps complet
% Temps de travail (si temps
100%
partiel)
Durée du contrat 9 mois
Description de la mission Venez partager nos valeurs:
- Participer à une mission de service public
- Vivre des relations humaines de qualité au sein d'une équipe dynamique et avec nos
donneurs de sang bénévoles
- Développer votre expertise technique
Vous voulez diversifier vos compétences et évoluer vers de nouveaux métiers :
- Nous vous offrons des formations qualifiantes qui vous permettront d'exercer des entretiens
pré-don
- Et d'évoluer à termes, en fonction de vos appétences managériales sur des postes des
postes de superviseurs de collecte
L'EFS recrute son infirmier(e) sur le site d'Orléans
Au sein d'une équipe et sous la responsabilité du médecin , responsable des prélèvements ,
vous assurez le prélèvement en sang total et aphérèses du site fixe et en collecte mobiles .
Profil Infirmier diplômé d'Etat, votre écoute et votre professionnalisme saura rassurer et fidéliser nos
donneurs.
Vaccin hépatite B
Permis de conduire B
Spécificité du poste Travail du lundi au vendredi et certains samedis
Amplitude horaire de 7h à 22h
Un planning élaboré à 8 semaines
Date de fin de contrat (si contrat
03/12/2022
temporaire)
Date de prise de poste
Dès que possible
envisagée

Critères candidat
Niveau d'études min. requis Bac+3
Diplôme Diplôme d'Etat Infirmier
Niveau d'expérience min. requis Tous niveaux d'expérience

