
 

       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 : Chirurgien Pédiatre Orthopédique et 
Traumatologique 
 

Information relative au poste : 
   

Poste de chirurgien pédiatre à  temps plein 100%.  
   

Présentation du service :  
 

L’effectif médical du service de chirurgie 
pédiatrique est actuellement constitué de  

- 3.3 ETP en chirurgie viscérale pédiatrique  
(réparties sur 4 praticiens) 

- 3.5 ETP en chirurgie orthopédique 
pédiatrique 
 

Le service de chirurgie pédiatrique comporte 1 unité de 11 lits 
d’hospitalisation complète ainsi qu’un hôpital de jour médico-
chirurgical. 
 

Activité 2021 : 1100 actes par an – dont 700 en ambulatoire-  

Missions :  

- Activité de Consultations, actes techniques, activité chirurgicale 

- Possibilité de réaliser 1 fois par mois ou plus une activité sur le 
territoire 

 

Nature des activités et plateau technique :  

- Equipements : salle de bloc opératoire dédiée dans un bloc partagé 
de 11 salles, matériel dédié à la pédiatrie 

- 5 anesthésistes pédiatriques 
- Activité adossée à un service de pédiatrie de 30 lits, une maternité 

de niveau III de 2000 accouchements annuels avec une réanimation 
néonatale. 

 

Activités cliniques :  

(temps de visite, temps de consultations, vacations d’actes techniques, activités 
territoriales) 
 

- Visite du service et permanence des soins en journées par ½ journée  (2 à 5 
journées/semaine en moyenne) 

- Consultations spécialisées à St Brieuc (2 ½ journées par semaine par praticien, 
soit 5 à 6 ½ journées par semaine) 

- Vacation opératoire 4 vacations / mois soit une vacation par semaine 
- Consultation avancée sur le territoire 

 

 

 

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


Activités non cliniques : 

(participations aux staffs, réunions de service, RMM/ CREX, RCP, recherche et temps 
de travail personnel, activités institutionnelles, enseignement, missions 
transversales) 
 

- Possibilité de participer au staff du CPDPN une fois / semaine 
- RMM / trimestre 
- Réunion de service / trimestre 
- Enseignement aux internes de pédiatrie 1 fois / semestre 

 
Missions spécifiques (temps dédié à ces missions) : 
 
L’organisation globale du service est décrite dans une charte de fonctionnement du 
service qui est remise au praticien à son arrivée. 
Le temps de travail du praticien est renseigné dans l’outil institutionnel de gestion 
du temps de travail (Agiletime) par le praticien lui-même ou par le référent Agiletime 
du service et validé par le chef de service.   
Rappel : en demi-journée un praticien temps plein effectue 10 ½ journées réparties 
du lundi matin 8h30 au samedi 12h30.  
En temps continu la durée hebdomadaire du praticien est de :    50  heures  

 
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 Selma PROST – Chef de service : 02.96.01.70.47 -  
selma.prost@armorsante.bzh 
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 

 

 
 

 

 


