INFIRMIER / INFIRMIERE - PRELEVEMENT
Informations générales
Entité de rattachement
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
Métier
Prélèvement - Infirmier / Infirmière - Prélèvement

Intitulé du poste
Infirmier / Infirmière - Prélèvement H/F F/H

Contrat
CDD

Temps de travail
Temps complet

Description de la mission
Sous l'autorité du responsable du prélèvement et affecté au site de Strasbourg, vous avez pour missions
principales la participation aux collectes de sang organisées en équipes mobiles et sur site fixe :
- Accueille, informe les donneurs et contribue à leur fidélisation.
- Participe à la préparation et à l'installation de la collecte, accueille et veille au confort du donneur,
- Effectue tous types de prélèvements conformément aux instructions et procédures, surveille le don et le donneur,
- Prépare le conditionnement et le transport des poches et des tubes d'examens,
- Participe à la formation des stagiaires, remplaçants ou nouveaux embauchés, participe aux activités de promotion du don

Profil
Diplôme d'Etat d'Infirmier
Titulaire du permis B
Maîtrise du geste de phlébotomie,
Ponctualité, rigueur, sens de l'accueil, de la disponibilité et de l'écoute vis-à-vis des donneurs de sang bénévoles.
Esprit d'équipe

Spécificité du poste
Le candidat sera polyvalent (selon les besoins du service) sur les :
- Prélèvements en collecte mobile sur le département du Bas-Rhin du lundi au vendredi.
- Prélèvements de sang total ou en aphérèses sur le site fixe de Strasbourg du lundi au samedi.
Les collectes mobiles se déroulent pour beaucoup en fin de journée - début de soirée.
Le départ de collectes mobiles pour le bassin du Bas-Rhin se fait depuis le site de Strasbourg.
Des mobilités vers le département du Haut-Rhin sont à prévoir.

Date de fin de contrat (si contrat temporaire)
30/08/2020

Date de prise de poste envisagée
Au plus tôt

Localisation du poste
Localisation du poste
France, Alsace, Bas Rhin (67)

Lieu
Strasbourg

Critères candidat
Niveau d'études min. requis
Bac+3

Diplôme
Diplôme d'Etat Infirmier

Niveau d'expérience min. requis
de 1 à 3 ans

Postuler en ligne sur notre plateforme dédiée
https://efsrecrute.fr/offre-de-emploi/emploi-infirmier-infirmiere-prelevement-h-f-f-h_7068.aspx

