
 

                
 

 
L’INSTITUT PAOLI CALMETTES (IPC), Centre Régional de Lutte Contre le Cancer situé à Marseille est un des 
acteurs majeurs dans la Lutte contre le Cancer en France. 
Etablissement privé à but non lucratif, l’IPC mobilise aujourd’hui plus de 1 800 personnes dans plus de 150 
métiers différents pour assurer une mission de service public à travers le soin, la recherche et 
l’enseignement. 
 
Nous recrutons des : 
 

INFIRMIERS EN PRATIQUE AVANCEE D.E 
ONCO-HEMATOLOGIE (H/F) 

 
Missions 
 

Conformément à la règlementation en vigueur, l’IPA participe à la prise en charge globale des patients 
atteints de pathologies hémato oncologiques dont le suivi lui est confié par un (ou des) médecin (s).  
Il( elle) : 

 Apporte son expertise et participe, en collaboration avec l’ensemble des professionnels concourant 
à la prise en charge du patient, à l’organisation des parcours entre les soins intra ou extra 
hospitaliers, les établissements et services de santé ou médico-sociaux. 

 Réalise des prescriptions ou renouvellement de prescription, des actes techniques dans son 
domaine de compétences.  

 Exerce également des missions de prévention et d’éducation à la santé, d’enseignement et de 
recherche ainsi que des missions d’évaluation et d’amélioration des pratiques professionnelles 

 

Profil 

 Diplôme d’Etat D’Infirmier en Pratique Avancée français, mention oncologie hémato-oncologie 
exigé 

 Expérience souhaitée en cancérologie 

 Une période de compagnonnage de 6 mois et des formations complémentaires spécifiques aux 
pathologies seront organisées 

 
Organisé(e), dynamique(e), rigoureux(se), vous souhaitez vous investir dans un projet innovant de prise en 
charge et être force de proposition. 
Avenant(e), sociable, vous  savez vous adapter, avez l’esprit de service et aimez travailler en équipe. 
 
Contrat 

 CDI et CDD 

 Amplitude horaire de 8h 

 Salaire en base mensuelle : 2 755 € bruts + indemnité Ségur 237 € bruts + reprise d'expérience 
possible 

 
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, 

merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) 

DRH_Recrutement@ipc.unicancer.fr 
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