
      Offre d’emploi 
Situé en Côtes 
d’Armor,  
bord de mer 
Agglomération 
de  
115 000 hab 
PARIS 2h15 TGV 
 
Le CH de Saint-
Brieuc  
 Pôle de 

référence du 
Territoire de 
santé ARMOR 
(N°7) 
  3ème 

établissement 
de santé breton 
par son activité 

Dispose d’un 

Très beau 
plateau 
technique 
 
Exerce  
Toutes 
spécialités  
(sauf Neuro-
chirurgie et 
Chirurgie 
Cardiaque) 
 

Lits et places   
 686 en 

MCO,  
 52 en SSR  
 484 en 

EHPAD 
 

+80 000 séjours 
et séances en 
MCO 
Plus d’infos  
www.ch-
stbrieuc.fr 
www.mairie-
saint-brieuc.fr 
www.mairie-
saint-brieuc.fr 
www.baiedesaint
brieuc.com 

Titre de l’emploi :           Médecin urgentiste thésé 
                           ou en cours de thèse 
 
Informations relatives au poste  
   

  Quotité : 100 %  (autre proposition à étudier) 
  Type de contrat : Titulaire, PHC ou PAA (EVC validées) 
  Lieu d’exercice : Centre Hospitalier Yves Le Foll – Saint-Brieuc  
  Service : SAU 
  Poste à pourvoir : Dés que possible 
   

 
Diplômes ou Formations :  
 

 DES de médecine d’urgence 
 DESC 
 CAMU 
 PAE ayant une formation de médecin urgentiste finalisée 

 

 
Description du service :  
 
 

Service validant pour la procédure d'autorisation d'exercice. 
 

Le SAU du Centre hospitalier de St-Brieuc dispose d’une équipe de 20 médecins travaillant en filière sur 
le territoire. Le service assure les urgences médicales adultes et traumatologiques pour les enfants et 
adultes. 
 
 
 
Conditions de travail : 
 
Pour un temps plein : 44 h par semaine – déclenchement du temps de travail additionnel dés la 45

ème
 

heure. 
25 congés annuels - 19 RTT – Nombre de congés formation en fonction du statut. 
Possibilité de logement pour les PAA. 

 
 

Lettre de candidature et CV à expédier à : 
 

recrutement.medical.ch-stbrieuc@armorsante.bzh  
 

Pour tous renseignements, contacter : 
M. Le Dr LETELLIER – Chef du Pôle Urgences/SAMU/Réanimation 
02 96 01 74 87 - benoit.letellier@armorsante.bzh 
 
Mme le Dr LE ROY – Chef de service Urgences/UMPA/UHNP  02 96 01 72 94 – 
marie-laure.leroy@armorsante.bzh 
 
M. le Dr PANSIN –  Chef de service SAU de Paimpol et coordonnateur FMIH Urgences _  02-96-55-64-15 – 
gregory.pansin@armorsante.bzh 
  
ou Mme Anne LE ROUX – Directeur Adjoint chargé des affaires médicales et des actions de coopération 
sanitaire 
02 96 01 78 57 - recrutement.medical.ch-stbrieuc@armorsante.bzh  
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