Offre d’emploi
Côtes d’Armor,
bord de mer
Agglomération de
115 000 hab.
PARIS 2h15 TGV
Hôpital de référence du
Territoire de santé
ARMOR (N°7)
3ème établissement de
santé breton par son
activité
Très beau plateau
technique
Toutes spécialités
(sauf Neurochirurgie et
Chirurgie Cardiaque)

Lits et places
734 en MCO,
52 en SSR
484 en EHPAD
78 063 séjours et séances
en MCO
17 000 interventions au
bloc /an
MATERNITE de NIVEAU 3

Infirmier(ère) IADE
Information relative au poste
- Quotité : 100 %
- Type de contrat :
Fonction publique CDD CDI
- Lieu d’exercice : Saint Brieuc
- Services : Bloc opératoire / SAMU-SMUR-SAU
- Date de début d’exercice : dès début octobre 2020

Description de la fonction et/ou missions :
Le Centre Hospitalier de St Brieuc, 3ème établissement hospitalier de
Bretagne, recrute des IADE pour intégrer son équipe
multidisciplinaire sur le Bloc opératoire de 16 salles multi-spécialités
(hors chirurgie cardiaque et neurochirurgie), sa SSPI de 18 postes ;
et le SAMU-SMUR- SAU : 2 lignes de SMUR, transport routier et
hélicoptère.

Activités :
L’IADE assure la prise en charge des patients devant
bénéficier d’une anesthésie, sous la responsabilité du
médecin anesthésiste réanimateur.
Il assure les transports sanitaires urgents, médicalisés et
paramédicalisés ainsi que les réanimations intra hospitalières
dans le cadre de l’activité SMUR.
Modalités de recrutement et d’exercice :
Intégration dans la fonction publique avec possibilité temps
plein ou temps partiel.
Accès possible à un choix de formations professionnelles
(hypnose, pose d’abords vasculaires…) ; formateur CESU ;
encadrement de stagiaires…
Renseignements complémentaires possibles : Mme LEFEBVRE,
Cadre d’anesthésie au 02.96.01.72.53 ou par mail :
michele.lefebvre@armorsante.bzh

Lettre de candidature et CV à envoyer à :
Mme JARY
Directrice Adjointe des Ressources Humaines
Centre Hospitalier de Saint Brieuc
10 rue Marcel Proust
22027 SAINT BRIEUC Cedex 1

Ou par mail : anne-laure.renault@ch-stbrieuc.fr

