
 

 
 

 

 

 

 

 
OFFRE D’EMPLOI  

Infirmier(ère)s H/F 
 
 

 

 
 

 

 Côtes d’Armor,  

                   bord de mer 
 

Agglomération de  

                    115 000 hab. 

 

                 PARIS 2h15 TGV 
 

 

�  Hôpital de référence du 
Territoire de santé des Côtes 
d’Armor (T7) 

�  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, 

•  472 en EHPAD 
 

78 063 séjours et séances 
en MCO 
17 000 interventions au 
bloc /an 
 
MATERNITE de NIVEAU 3 

Maternité et 
néonatologie labellisées 
IHAB « Ami des bébés » 
en 2017 et 2020 
Établissement certifié 
Retrouvez l’intégralité de 

nos offres d’emploi sur : 

https://www.ch-stbrieuc.fr/ 
 

Plus d’infos  
www.ch-stbrieuc.fr 

www.mairie-saint-brieuc.fr 

www.baiedesaintbrieuc.com 

Informations relatives au poste : 
  - Quotité : 100 % et 80% possibles 
  -  Type de contrat proposé :   

   � Mutation  (Nuit et Jour)   
 - Lieu d’exercice : Site Yves Le Foll à Saint-Brieuc 

  - Date de début d’exercice : dès que possible 
 

Description de la fonction et/ou missions : 

Le Centre Hospitalier de St Brieuc, 3ème établissement hospitalier de Bretagne, Hôpital de 
référence du GHT d’Armor recrute des Infirmier(ère)s par voie de mutation sur les Pôles 
suivants :   

- Pôle de Chirurgie Anesthésie : 2 postes ISG de jour et 2 postes ISG de nuit 
- Pôle  Cardio-Vasculaire : 2 postes ISG de jour et 2 postes ISG de nuit 
- Pôle Oncologie et Spécialités Médicales : 2 postes ISG de jour et 2 postes ISG de 

nuit 
- Pôle Femme Enfants : 1 poste de Puéricultrice ou ISG expérimentée de nuit sur la 

filière enfants 
- Pôle Urgences / SAMU / REA : 1 poste ISG de nuit en UMPA (Unité médecine post 

accueil) 
  

 

Modalités de recrutement et d’exercice : 
Accès possible à un choix de formations professionnelles ; possibilité d’encadrement 
d’étudiants ; tutorat des nouveaux professionnels… 
 

Diplômes et/ou formations exigées :  
Diplôme d’Etat Infirmier / Diplôme de puéricultrice pour le PFE 
 

Renseignements complémentaires possibles :  
Auprès des chargées de recrutement : 
 Mme Anne Laure RENAULT 02.96.01.78.94 / Mme Valérie CORBEL 02.96.01.80.66 
 

Lettre de candidature et CV à envoyer à : 
Monsieur Rouault 

Directeur Adjoint des Ressources Humaines 

Centre Hospitalier de Saint Brieuc 

10 rue Marcel Proust 

22027 SAINT BRIEUC Cedex 1 

 
Ou par courriel : recrutement.drh.stbrieuc@armorsante.bzh 
 
 
 

 

 


