
 

       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 : Medecin Urgentiste ou Générale pour le 
service des Urgences 

 
 

 
Horaires : 39h + 5h  

Parcours :  

- DESC de Médecine d’Urgence/CAMU 
- Possibilité d’être diplômé de médecine générale pour le SAU 

Statut : PH, PH contractuel 

 

Présentation du service :  

 60 000 passages  

 Equipe de 22  médecins aux Urgences travaillant en filière sur le territoire 

 Urgences médicales adultes et traumatologiques enfants et adultes 

 SAU disposant d’un accueil par des Infirmières d’Orientation et d’Accueil et 
Infirmières de Coordination du Parcours Patient 

 UHCD de 12 lits adultes. 

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 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

 
Lettre de candidature et CV à envoyer à : 

 
recrutement.medical.ch-stbrieuc@armorsante.bzh 

 

 

Pour tout renseignement contacter : 
 
Dr Marie Laure LE ROY – Chef de service : 02.96.01.72.94 –  
Marie-laure.leroy@armorsante.bzh 
Ou Mme Anne Le Roux – Directrice chargée des Affaires Médicales  
Sanitaire – 02.96.01.73.11 –  
recrutement.medical.ch-stbrieuc@armorsante.bzh  
 

 
 

 


