
 

 

 

 
 

Nous recrutons des CADRES DE SANTE 
 

 

 
 

Côtes d’Armor,  
bord de mer 

 

Agglomération de  
115 000 hab. 

 

PARIS 2h15 TGV 
RENNES 1h 

 
 

  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  
 484 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  
Niveau A par l’HAS 
 
 
 
 

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

Rejoignez le GHT d’Armor, groupement hospitalier de territoire composé de 6 
établissements (Guingamp, Lannion-Trestel, Lamballe, Paimpol, Tréguier, Saint 
Brieuc) structuré en filières prioritaires autour d’un projet médico-soignant 
partagé dynamique. 
Ce territoire porte actuellement un projet novateur de déploiement d’un système 
d’information patient communautaire connectant l’ensemble des professionnels 
au service des parcours patient.  
Le Centre hospitalier de Saint Brieuc est l’établissement support  de ce GHT. Son 
actualité est l’adoption d’un nouveau projet d’établissement autour de 5 axes 
stratégiques – l’attractivité, les parcours patients innovants, le lien ville-hôpital et 
les partenariats citoyens, la pertinence/performance, gouvernance- et l’ouverture 
d’un bâtiment dédié à l’ambulatoire (6000 m2). 
 
Description de la fonction et/ou missions : 
 

Le Centre Hospitalier de St Brieuc et le GHT d’Armor recrutent des Cadres de Santé pour 
leurs différents services : médecine, chirurgie, obstétrique, médico-technique et gériatrique.  
 
Des possibilités de parcours professionnels au sein de l’établissement et au sein du GHT 
d’Armor.  

 
Information relative au poste : 
 
  - Quotité : 100 %  

  - Rémunération : fonction de l’expérience et du statut  
 

 

 

Diplômes et/ou formations exigées : Diplôme de Cadre de Santé 
 

Renseignements complémentaires possibles : Mme Elisabeth GUILLEMAIN,  Coordonnateur 
Général des Soins Infirmiers, Rééducation et Médicotechniques au 02.96.01.70.18 ou par 
mail : elisabeth.guillemain@armorsante.bzh 

 
 

 

Lettre de candidature et CV à envoyer à : 
 

Mme JARY 
Directrice des Ressources Humaines et de la Formation professionnelle 

Centre Hospitalier de Saint Brieuc 
10 rue Marcel Proust 

22027 SAINT BRIEUC Cedex 1 
 

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