
 

Infirmier Universitaire F/H 

L’Institut Paul Bocuse forme au management international des métiers de l’hôtellerie, de la restauration, 
de la cuisine et de la pâtisserie et accueille une communauté d’étudiants de plus de 60 nationalités 
différentes pour les préparer aux meilleures carrières dans le monde, en Bachelor et Master. 

Dans le cadre d’une création de poste, nous sommes à la recherche d’un(e) Infirmier(ère) 
universitaire, Chargé(e) du pôle santé / bien-être pour intégrer notre service Vie Etudiante au sein 
de l’Institut Paul Bocuse. 

Vous êtes responsable des soins médicaux des étudiants et contribuez à leur bien-être physique ou 
psychologique. Vos missions résident en 3 volets principaux :  
 

• Santé  
- Urgences : Vous accueillez et prenez en charge les étudiants en cas de maux/blessures 

physiques ou psychologiques, évaluez le degré de gravité des soins et délivrez le protocole de 
suivi de soin. Vous les reportez dans le registre des accidents, le cas échéant 

-  Consultations sur rendez-vous : Vous établissez un suivi individualisé des étudiants en 
difficultés (mal être, problème relationnel, préparation mentale, gestion du stress…) ou qui 
nécessitent un suivi de soin (changement de pansement, surveillance cicatrisation etc..), et les ré-
adressez rapidement vers des spécialistes référencés autour du campus 

- Prévention : vous pouvez mettre en place des groupes de parole ainsi que des ateliers de 
prévention et de sensibilisation aux risques psychosociaux (prévention crise suicidaire, 
comportements addictifs, etc.…) ainsi que des ateliers de prévention et de sensibilisation sur les 
gestes et postures à adopter 

 

• Administratif  
- Base de données : Vous constituez une base de données des spécifiés médicales (allergies etc) 

de nos étudiants, assurez l’apprivoisement et la mise à disposition des officines/trousses a 
pharmacie au sein du Campus  
Vous rédigez un annuaire santé à destination de nos étudiants 

 

• Référent(e) handicap et santé au sein de notre Campus  
- Vous coordonnez l'ensemble des actions afin d'identifier les projets d'études de nos étudiants, 

d'analyser leurs besoins, et de préparer un plan d'aides et d'adaptation personnalisés avec les 
filières 

 
Et si vous étiez LA personne qu’il nous faut ?   

Vous avez obtenu un diplôme d’infirmier et justifiez d’une expérience similaire de minimum 3/5 ans.  

Vous travaillez dans un environnement international, la maitrise de l’anglais (oral et écrit) est requise. 
 
Vous avez une grande sensibilité relationnelle, vous êtes dynamique et proactif(ve), l’humilité, la 
sincérité et la serviabilité seront indispensables. 

CDI à temps plein (37h/semaine répartis sur 5 jours) à pourvoir dès que possible – statut non-cadre, 
1 RTT par mois, avantages en nature repas, mutuelle d’entreprise obligatoire. Rémunération brute 
annuelle entre 28000 et 30000 €. 

Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.  
Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? Postulez en envoyant votre CV et lettre de motivation 
à recrutement@institutpaulbocuse.com.   
 
Pour en savoir davantage sur l’Institut Paul Bocuse : https://www.institutpaulbocuse.com/qui-
sommes-nous  
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