
Entreprise / organisme Employeur Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne

Intitulé du poste Infirmier - Salle de Surveillance post-interventionnelle (SSPI) de jour

Type de contrat

Localisation Site de Montereau-Fault-Yonne

Principales tâches

Contact (nom / prénom /fonction) Mme Ballouz Coordinatrice générale des soins et de la qualité et des relations avec les usagers

Contact (tel / mail) Secrétariat : Mme Gomez Sophie - 01 60 31 66 05

Lien utile

Entreprise / organisme Employeur Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne

Intitulé du poste Infirmier de nuit en 12 heures - Pôle Mère-enfant

Type de contrat

Localisation Site de Fontainebleau

Principales tâches

Contact (nom / prénom /fonction) Mme Ballouz Coordinatrice générale des soins et de la qualité et des relations avec les usagers

Contact (tel / mail) Secrétariat : Mme Gomez Sophie - 01 60 31 66 05

Lien utile

Entreprise / organisme Employeur Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne

Intitulé du poste

5 Infirmiers de nuit :                                                                                                                                                           

1 poste pour l’équipe de compensation et de suppléance 

1 poste pour l’unité de soins de longue durée 

2 postes pour l’unité de soins continus

1 poste pour le court séjour gériatrique 

Type de contrat

Localisation Site de Montereau-Fault-Yonne 

Principales tâches

Contact (nom / prénom /fonction) Mme Ballouz Coordinatrice générale des soins et de la qualité et des relations avec les usagers

Salon de l'emploi du Pays de Fontainebleau - jeudi 4 avril 2019

Fiche de poste

Fiche de poste

Fiche de poste



Contact (tel / mail) Secrétariat : Mme Gomez Sophie - 01 60 31 66 05

Lien utile

Entreprise / organisme Employeur Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne

Intitulé du poste Deux cadres de santé de nuit

Type de contrat

Localisation un pour site de Nemours et Montereau-Fault-Yonne

Principales tâches

Contact (nom / prénom /fonction) Mme Ballouz Coordinatrice générale des soins et de la qualité et des relations avec les usagers

Contact (tel / mail) Secrétariat : Mme Gomez Sophie - 01 60 31 66 05

Lien utile

Entreprise / organisme Employeur Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne

Intitulé du poste Infirmier - Service Oncologie de jour en 12 heures

Type de contrat

Localisation Pôle Médecine - Site de Fontainebleau

Principales tâches

Contact (nom / prénom /fonction) Mme Ballouz Coordinatrice générale des soins et de la qualité et des relations avec les usagers

Contact (tel / mail) Secrétariat : Mme Gomez Sophie - 01 60 31 66 05

Lien utile

Entreprise / organisme Employeur Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne

Intitulé du poste Infirmier de nuit en 9h36 - Service SSR Gériatrie

Type de contrat

Localisation Pôle Gériatrie - Site de Montereau-Fault-Yonne

Principales tâches

Contact (nom / prénom /fonction) Mme Ballouz Coordinatrice générale des soins et de la qualité et des relations avec les usagers

Contact (tel / mail) Secrétariat : Mme Gomez Sophie - 01 60 31 66 05

Lien utile

Fiche de poste

Fiche de poste

Fiche de poste



Entreprise / organisme Employeur Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne

Intitulé du poste Infirmier en 12 heures - Service Oncologie de nuit

Type de contrat

Localisation Pôle Médecine - Site de Fontainebleau

Principales tâches

Contact (nom / prénom /fonction) Mme Ballouz Coordinatrice générale des soins et de la qualité et des relations avec les usagers

Contact (tel / mail) Secrétariat : Mme Gomez Sophie - 01 60 31 66 05

Lien utile

Entreprise / organisme Employeur Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne

Intitulé du poste 2 Infirmiers - Unité de soins continue jour

Type de contrat

Localisation Pôle Soins critiques - Site de Nemours

Principales tâches

Contact (nom / prénom /fonction) Mme Ballouz Coordinatrice générale des soins et de la qualité et des relations avec les usagers

Contact (tel / mail) Secrétariat : Mme Gomez Sophie - 01 60 31 66 05

Lien utile

Entreprise / organisme Employeur Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne

Intitulé du poste Infirmier - Salle de Surveillance post-interventionnelle (SSPI) jour

Type de contrat

Localisation Site de Montereau-Fault-Yonne

Principales tâches

Contact (nom / prénom /fonction) Mme Ballouz Coordinatrice générale des soins et de la qualité et des relations avec les usagers

Contact (tel / mail) Secrétariat : Mme Gomez Sophie - 01 60 31 66 05

Lien utile

Fiche de poste

Fiche de poste

Fiche de poste



Entreprise / organisme Employeur Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne

Intitulé du poste Infirmier en 8h06 - Consultations de médecine

Type de contrat

Localisation Pôle médecine - Site de Nemours

Principales tâches

Contact (nom / prénom /fonction) Mme Ballouz Coordinatrice générale des soins et de la qualité et des relations avec les usagers

Contact (tel / mail) Secrétariat : Mme Gomez Sophie - 01 60 31 66 05

Lien utile

Entreprise / organisme Employeur Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne

Intitulé du poste

Ouverture Unité d'Hébergement Renforcé (UHR) à l'EHPAD du pays de Fontainebleau :                                                                                                                                             

1 poste I.D.E à temps partiel 50%

1 poste A.S temps plein,

1 poste A.S temps partiel (50%) ou aides médico-psychologiques

1 poste A.S.H.Q à temsp partiel 50%

Type de contrat

Localisation Site de Fontainebleau

Principales tâches

Contact (nom / prénom /fonction) Mme Roinsard - Directrice adjointe - Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

Contact (tel / mail) direction.ehpad@ch-sud77.fr

Lien utile

Entreprise / organisme Employeur Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne

Intitulé du poste 2 postes I.D.E de jour en 10 heures 

Type de contrat

Localisation E.H.P.A.D Mésanges - Hirondelles - Site de Monterau-Fault-Yonne

Principales tâches

Contact (nom / prénom /fonction) Mme Roinsard - Directrice adjointe - Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

Contact (tel / mail) direction.ehpad@ch-sud77.fr

Fiche de poste

Fiche de poste

Fiche de poste
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Lien utile

Entreprise / organisme Employeur Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne

Intitulé du poste 1 poste I.D.E de nuit en 12 heures 

Type de contrat

Localisation Service des urgences - Site de Nemours

Principales tâches

Contact (nom / prénom /fonction) Mme Ballouz Coordinatrice générale des soins et de la qualité et des relations avec les usagers

Contact (tel / mail) Secrétariat : Mme Gomez Sophie - 01 60 31 66 05

Lien utile

Entreprise / organisme Employeur Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne

Intitulé du poste
3 poste I.D.E à temps plein,

3 postes A.S temps plein,

Type de contrat

Localisation H.A.D

Principales tâches

Contact (nom / prénom /fonction) Mme Ballouz Coordinatrice générale des soins et de la qualité et des relations avec les usagers

Contact (tel / mail) Secrétariat : Mme Gomez Sophie - 01 60 31 66 05

Lien utile

Entreprise / organisme Employeur Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne

Intitulé du poste 1 poste I.D.E de jour temps partiel 60%

Type de contrat

Localisation Psychiatrie Hôpital de jour - Site de Nemours

Principales tâches

Contact (nom / prénom /fonction) Mme Ballouz Coordinatrice générale des soins et de la qualité et des relations avec les usagers

Contact (tel / mail) Secrétariat : Mme Gomez Sophie - 01 60 31 66 05

Lien utile

Fiche de poste

Fiche de poste

Fiche de poste



Entreprise / organisme Employeur Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne

Intitulé du poste 1 poste I.D.E de jour 

Type de contrat

Localisation S.S.R polyvalent - Unité d'Alcoologie - Site de Montereau-fault-Yonne

Principales tâches

Contact (nom / prénom /fonction) Mme Ballouz Coordinatrice générale des soins et de la qualité et des relations avec les usagers

Contact (tel / mail) Secrétariat : Mme Gomez Sophie - 01 60 31 66 05

Lien utile

Entreprise / organisme Employeur Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne

Intitulé du poste Cadre de bloc opératoire à temps plein

Type de contrat

Localisation

Ce cadre bénéficiera au quotidien de l'expérience du chef de pôle et du cadre de pôle de

chirurgie. Ce cadre de santé diplômé ou prochainement diplômé, possédant une expérience de

bloc opératoire en tant qu'IBODE ou IADE, sera chargé(e) :

-        d'organiser et de coordonner l'activité médico-chirurgicale au bloc opératoire en lien avec

les praticiens et leur secrétariat et le service d’anesthésie,

-        d'encadrer l'équipe paramédicale du bloc opératoire,

-        de coordonner les moyens humains et matériels en adéquation avec l'activité,

-        d'organiser, en lien avec l’équipe Opérationnelle d’Hygiène, le suivi des contrôles

d’environnement au bloc opératoire en lien avec les référentiels de bonne pratique.

Contact (nom / prénom /fonction)
Toute information est à rechercher auprès de Chantal Goimbault, cadre supérieur de santé

pôle de chirurgie du CH SUD Seine et Marne  

Contact (tel / mail) Mme Chantal GOIMBAULT : c.goimbault@ch-sud77.fr - tél au 01.60.70.13.17. 

Lien utile

Principales tâches

Fiche de poste

Fiche de poste
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Entreprise / organisme Employeur Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne

Intitulé du poste 1 poste d'aide-soignant de jour en 7h36 - Soins de suite et réadaptation gériatrique -

Type de contrat

Localisation  Pôle Gériatrie - Secteur Unité Cognitivo-Comportementale  - Site de Montereau-Fault-Yonne

Principales tâches

Contact (nom / prénom /fonction) Mme Ballouz Coordinatrice générale des soins et de la qualité et des relations avec les usagers

Contact (tel / mail) Secrétariat : Mme Gomez Sophie - 01 60 31 66 05

Lien utile

Fiche de poste


