Offre d’emploi
 Médical
 Soignant/Paramédical
 Administratif/Logistique/Technique

Côtes d’Armor,
bord de mer
Agglomération de
115 000 habitants
PARIS : 2H15 TGV
RENNES : 45 mn TGV
 Hôpital de référence du
Territoire de santé
ARMOR (N°7)
 3ème établissement de
santé breton par son
activité
Très beau plateau
technique

Titre de l’emploi : Médecin Soins Palliatifs

A l’occasion de l’ouverture d’une Unité
de soins palliatifs, le CH de Saint-Brieuc
recrute 2 médecins spécialistes en Soins
Palliatifs
Informations relatives au poste :
Quotité : 100 %
Type de contrat : Droit Public
Statut : praticien hospitalier, praticien contractuel ou praticien
attaché associé
Lieu d’exercice : Centre Hospitalier Saint-Brieuc - Site Yves Le Foll

Toutes spécialités
(sauf neuro-chirurgie et
chirurgie cardiaque)

Lits et places




734 en MCO
52 en SSR
484 en EHPAD

78 063 séjours et séances
en MCO

Missions :



Interventions dans l’unité de soins palliatifs,
Coordination avec les médecins des services de spécialités
d’organes

Projets :
 compléter et renforcer l’offre en soins palliatifs du CH de
Saint-Brieuc
 renforcer et développer les projets internes à
l’établissement et à l’échelle du territoire et de la région
Bretagne

Diplômes et/ ou formations requis :
Formation ou expérience en soins palliatifs

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 :

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

Mme le Dr Cynthia GARIGNON
Présidente de la CME
02.96.01.70.45 - cynthia.garignon@armorsante.bzh
ou
Mme Anne LE ROUX
Directeur Adjoint chargé des Affaires Médicales
02.96.01.76.41 - recrutement.medical.ch-sbrieuc@armorsante.bzh

