
 

 

       Offre d’emploi   
 

Côtes d’Armor,   bord de 
mer 
 

Agglomération de                   
115 000 habitants 

 

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  
 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 

 
Retrouvez l’intégralité de 
nos offres d’emploi sur : 
https://www.ch-stbrieuc.fr/ 

 

Titre de l’emploi : 2 Médecins Gériatres ou Médecins 
Généralistes – Unité de court séjour Gériatrique 
 

Le poste : 
   

Activité : médecine gériatrique 
Quotité : temps plein ou temps partiel 

Statut : Praticien Hospitalier ou Praticien Contractuel, Assistant Spécialiste, 
Praticien Associé 

Contrat : Mutation ou CDD avec perspective de nomination PH 

Lieu d’exercice : Centre Hospitalier de Saint-Brieuc 

Rémunération : à négocier selon expérience 

Diplômes et/ou formation : 
DES Médecine générale 
DES de Gériatrie 
Capacité ou DU de Gériatrie / gérontologie de préférence.  
Une formation prise en charge par l’établissement est possible 

   

Le pôle :  

 Une équipe médicale de 15 gériatres et 2  internes 

 Pour proposer une filière de soins/ prise en charge de la 
personne âgée complète : 
 

o Médecine Gériatrique (40 lits)  
o Hôpital de jour Gériatrique (2 places) au sein de 

l’hôpital de jour de médecine 
o Unité mobile de Gériatrie (interne et externe) 
o Consultations gérontologiques et consultations 

mémoire  
o Soins de Suite Gériatriques (30 lits)  
o EHPAD : 472 lits d’hébergement et 12 places d’accueil 

de jour incluant une filière ALZHEIMER dont UHR 
 

Intervenants : Assistante sociale, Neuropsychologues, Psychologues, 
kinés, ergothérapeutes, diététiciens, équipe mobile de psychiatrie du 
sujet âgé, unité mobile de soins palliatifs/douleur, 
stomatothérapeutes 
 

 
 

http://www.ch-stbrieuc.fr/
http://www.mairie-saint-brieuc.fr/
http://www.baiedesaintbrieuc.com/


Qualité de vie en Côtes d’Armor : 
 

- Entre terre et mer, les Côtes d’Armor sont le paradis des  
sport-nature : randonnées voile, kite, paddle et kayak de mer, trail,  
cyclisme et VTT, équitation, golf, etc… 

- A quelques minutes des plages et du sentier côtier des douaniers, 
loin des embouteillages 

- La gastronomie tournée vers la mer y est renommée et met  
en valeur des produits locaux de grande qualité 
 (la fameuse coquille Saint-Jacques dont la réputation n’est plus à 
faire) 

- Une vie culturelle et associative riche pour un épanouissement 
 personnel 

- Les enfants y grandissent dans un cadre préservé et profitent au  
quotidien des plaisirs du bord de mer 

 

Le tout, à 2H15 de Paris et 45 minutes de Rennes en TGV. 
Rejoignez-nous vite ! 

 

Lettre de candidature et CV à envoyer à : 
 

recrutement.medical.ch-stbrieuc@armorsante.bzh 
 

Pour tout renseignement contacter : 
 
Dr Anne LANNOU – Chef du pôle de Gériatrie : 02.96.01.76.75 -  
anne.lannou@armorsante.bzh 
Et Dr Véronique GOLFIER – Chef du service : 02.96.01.71.33 
Ou Mme Anne Le Roux – Directrice chargée des Affaires Médicales –  
02.96.01.73.11 – recrutement.medical.ch-stbrieuc@armorsante.bzh  
 
Par voie postale :  
Direction des affaires médicales  
10 Rue Marcel Proust 22000 Saint-Brieuc 
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