
 

  Le Centre Hospitalier de Saint-Brieuc recrute un 
 

MEDECIN GENERALISTE THÉSÉ 
OU EN COURS DE THÈSE 

 
 Médical    
 Soignant/Paramédical    
 Administratif/Logistique/Technique 

 

Côtes d’Armor,  
bord de mer 
Agglomération de  
115 000 habitants 

PARIS 2h15 TGV 
 
 

  Hôpital de référence du 
Territoire de santé 
ARMOR (N°7) 

  3ème établissement de 
santé breton par son 
activité 

 

Très beau plateau technique 
 

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 
 

 Informations relatives au poste : 
- Quotité : 100 % (autre proposition à étudier) 
- Poste pérenne.  
- Lieu d’exercice : Centre Hospitalier de Saint-Brieuc 
- Affectation : Unité d’hospitalisation non programmée 
- Chef de pôle : Dr Benoît LETELLIER 

 
Description de la fonction et/ou missions : 
 
L’établissement de St Brieuc a ouvert en Novembre 2020 une 

nouvelle unité d’hospitalisation non programmée de 13 lits 

(médecine polyvalente), dans le cadre de l‘augmentation de la 

capacité de cette unité à 25 lits le Centre hospitalier de Saint-Brieuc 

recherche un médecin généraliste diplômé ou en cours de thèse 

pour renforcer l’équipe médicale déjà présente. Participation 

possible à la permanence de soins de l’établissement sans obligation.  

 
Profil : adaptable en fonction du candidat 
 
Diplômes et/ou formations:  
Doctorat de Médecine 
DES de Médecine générale 
 
Lettre de candidature et CV à envoyer à : 
recrutement.medical.ch-stbrieuc@armorsante.bzh 
 

  Pour tous renseignements, contacter : 

Plus d’infos  
www.ch-stbrieuc.fr 

www.mairie-saint-brieuc.fr 
www.mairie-saint-brieuc.fr 
www.baiedesaintbrieuc.com 

 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 
  
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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