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Soyez pleinement vous-même chez InterContinental® Hotels & Resorts 
 

INFIRMIERE à l’Intercontinental Paris Le Grand 

 
L'enseigne InterContinental® Hotels & Resorts veille à entretenir 

l'esprit glamour des voyages à l'étranger. C'est là que vous entrez en 

jeu. Travailler pour l'enseigne InterContinental Hotels & Resorts ne se 

limite pas à occuper une fonction. 

Comme Christina, peut-être êtes-vous une photographe en herbe, 

doublée d'une passionnée de voyages ? C'est précisément cela que 

nous apprécions : les talents, les passions et les rêves qui façonnent la 

personnalité de chacun. L'enseigne InterContinental Hotels & Resorts 

recherche des profils semblables à celui de Christina : des personnes 

sympathiques, sûres d'elles et cosmopolites ; qui savent ce qu'il faut 

faire pour dépasser les attentes de nos clients. 

Rejoignez-nous en tant qu’infirmière  à L’Intercontinental Paris Le 

Grand. Vous avez de l'ambition, du talent et, bien entendu, certaines 

compétences indispensables ?  

Pour ce poste clé, nous sommes justement à la recherche d'une 

personne capable de  prévoir, organiser et dispenser les soins 

nécessaires au Personnel de l’établissement en cas de besoin, gérer le 

passage des visites médicales obligatoires en liaison avec le médecin 

du travail.  

Le titulaire du poste dispense les soins nécessaires au personnel en 

cas d’urgence, gère le passage des visites médicales obligatoires ou 

des visites de reprise, effectue un travail de prévention quant aux 

thématiques d’hygiène pouvant survenir au sein de l’établissement, 

en conseillant la Direction des Ressources Humaines sur les actions à 

mener. Il veille au strict respect des procédures en vigueur au sein de 

l’établissement en matière d’hygiène et de sécurité. Etc. 

InterContinental Hotels & Resorts appartient à la famille d'enseignes 

IHG®. Cela signifie que vous bénéficiez de tous les avantages offerts 

par un grand groupe hôtelier prospère, d'envergure internationale, 

avec plus de 4 800 hôtels répartis dans plus de 100 pays du monde 

entier. 

Quels que soient vos centres d'intérêt et votre personnalité, partagez 

votre passion avec l'enseigne InterContinental Hotels & Resorts et 

IHG : nous nous assurerons que vous serez libre d'être vous-même. 

Pour en savoir plus et nous rejoindre sans plus attendre, envoyez 

votre candidature sur parhbjobs@ihg.com. 
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