Infirmiers en Soins Généraux
sur un des Etablissements du GHT d’Armor
Côtes d’Armor,
bord de mer
Agglomération de
115 000 hab.
PARIS 2h15 TGV
RENNES 1h

Créé en 2016, le GHT d'Armor réunit les Centres Hospitaliers de Tréguier, Guingamp,
Lannion-Trestel, Paimpol, Saint-Brieuc et le CH2P de Lamballe (regroupement de
différentes structures dans les communes de Lamballe, Quintin, Trégueux, Langueux, La
Méaugon, Pléneuf Val André et Créhen).
Le GHT a pour vocation de construire et mettre en œuvre une stratégie territoriale de prise
en charge commune et graduée du patient.

Cette stratégie s'appuie notamment sur un projet médical partagé qui s'articule autour de
Hôpital de référence du 10 filières prioritaires : Urgences, Périnatalité, Pédiatrie, Cardiologie, Traitement du cancer,
Territoire de santé des
Gériatrie, Chirurgie, Neurologie et Activités de biologie médicale et d'imagerie diagnostique
Côtes d’Armor (T7)
et interventionnelle.
3ème établissement de
santé breton par son
activité
Très beau plateau
technique
Toutes spécialités
(sauf Neurochirurgie et
Chirurgie Cardiaque)

Information relative au poste :
- Quotité : 100 % ou 80% Jour/Nuit
- Type de contrat proposé :
CDD

- Rémunération : fonction de l’expérience et du statut
- Lieu d’exercice : Etablissements du GHT d’Armor

Lits et places
734 en MCO,
52 en SSR
484 en EHPAD

Description de la fonction et/ou missions :

Établissement certifié
Niveau A par l’HAS

Les candidatures : CV et lettre de motivation (merci d’indiquer vos disponibilités)
sont à envoyer par mail à :

Les Centres Hospitaliers du GHT d’Armor recrutent pour cet été des Infirmier(e)s pour tous
78 063 séjours et séances leurs pôles : spécialités médicales, chirurgie-anesthésie, USR, femme-enfant, gériatrie,
oncologie …
en MCO
17 000 interventions au
Durée de contrats proposés : CDD de 3, 6 mois à un an renouvelables.
bloc /an
MATERNITE de NIVEAU 3 A l’issue de la période estivale, des affectations au sein du pôle ou dans d’autres
pôles pourront être proposées.
Maternité et
néonatologie labellisées
Diplômes et/ou formations exigées : Diplôme d’Etat Infirmier
IHAB « Ami des bébés »
en 2017 et 2020
Pour postuler sur le Centre Hospitalier de Saint-Brieuc :

recrutement.drh.stbrieuc@armorsante.bzh

Plus d’infos
www.ch-stbrieuc.fr
www.mairie-saint-brieuc.fr
www.baiedesaintbrieuc.com

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser aux
chargées de recrutement au 02.96.01.78.94 ou au 02.96.01.80.66
Pour postuler sur un autre établissement du GHT d’Armor : https://ch-lannion.nousrecrutons.fr/

