
Dans une région connue pour son cadre de vie agréable, à la confluence

de la Haute-Vienne, de la Dordogne et de la Corrèze, le Centre

Hospitalier de Saint-Yrieix (357 lits) est un Etablissement de proximité

dynamique et en développement. Il est doté d'un plateau d'imagerie

médicale moderne et haut niveau (IRM, scanner, radiologie

conventionnelle, échographies, mammographies), ainsi qu'un service

d'Urgences/SMUR, ouvert 7/7, 24h/24h. L'hôpital dispose également

d'unités d'hospitalisation en médecine aigüe, de chirurgie et médecine

ambulatoire (chimiothérapie,...), de soins de suite et de réadaptation

ainsi que des secteurs d'hébergement. Le plateau de consultations

externes accueille de nombreuses spécialités, qui travaillent en lien étroit

avec les unités d'hospitalisation et d'hébergement. 

Le Centre Hospitalier de Saint-Yrieix a pu bénéficier d'importants

travaux de rénovation, qui lui permet d'offrir des conditions d'accueil et

de prise en charge des patients optimales et qui par la même offrent des

conditions de travail favorables pour les professionnels qui y exercent.  

L'Etablissement s'attache à offrir à ses professionnels une politique RH

attractive en matière de recrutements et de déroulé de

carrière(recrutements en CDI, politique de stagiairisation et de

titularisation dynamique...). Des actions en faveur de la qualité de vie

au travail sont en place (salle de détente et de relaxation, intervention

d'une hypno thérapeute, etc..).

Le Centre Hospitalier de Saint-Yrieix est un hôpital à taille humaine,

engagé dans de nombreux projets grâce à une forte dynamique médico-

soignante, qui favorise un travail de qualité au bénéfice des

professionnels qui y exerce et des patients pris en charge.

CDI avec perspective de

titularisation.  Mutation possible.

Poste à temps plein ou temps

partiel, 

Pour tout renseignement

contacter :

Monsieur Geoffrey REBERAC

Responsable des Ressources

Humaines

Tél : 05.55.75.75.05

Mail : drh@ch-st-yrieix.fr

Conditions de
recrutement :

LE CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-YRIEIX
Haute-Vienne (87)) – aux portes de la Dordogne et de la Corrèze

Bassin de santé de près de 70 000 habitants

Centre Hospitalier de proximité, proche de Limoges

Recherche une infirmière/infirmier

Les candidatures sont à adresser 

Par courrier

Centre Hospitalier de Saint-Yrieix

Monsieur Cyrille HARMEL

Directeur

Place du président Magnaud

87500 Saint-Yrieix-la-Perche

Par mail 

direction@ch-st-yrieix.fr 

mailto:drh@ch-st-yrieix.fr

