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Comment nous rejoindre ?
Vous êtes infirmier, aide-soignant, masseur-kiné, sage-femme, puéricultrice, 
orthophoniste, ergothérapeute, psychomotricien, assistante sociale, éducateur…  
et vous désirez trouver un poste à temps plein ou à temps non complet, sur Paris ou 
sa proche banlieue ?

Vous pouvez envoyer votre candidature à l’adresse suivante :   
Hôpitaux de Saint-Maurice  

Direction des ressources humaines  
14, rue du Val d’Osne 94410 Saint-Maurice 

recrutementdrh-hsm@ght94n.fr 
Tél. : 01 43 96 60 00

   Les Hôpitaux de Saint-Maurice permettent d’accéder à la fonction publique hospitalière 
rapidement - recrutement direct en qualité de stagiaire de la Fonction Publique Hospitalière 
puis titulaire pour les catégories soignantes, rééducatives et socio-éducatives.

recrutement en CDD renouvelable, dans l’attente de l’organisation d’un concours pour les            
         autres catégories,

 recrutement direct en CDI également possible pour certains métiers.

 
    Politique de concours et concours promotionnels, revalorisations salariales des accords 
Ségur.

 
    Dans le cadre de leur politique de recrutement, les Hôpitaux de Saint-Maurice proposent :

 aux élèves masseurs-kinés : des contrats allocations d’études avec un engagement de servir 
de 18 mois,

 aux élèves infirmiers : des contrats allocations d’études avec un engagement de servir de 
18 mois.

 
   Les Hôpitaux de Saint-Maurice sont engagés dans une politique de recrutement et de 
maintien dans l’emploi des personnels en situation de handicap. C’est pourquoi, nous 
nous engageons à étudier avec attention les candidatures des personnes en situation de 
handicap.

 
Retrouvez toutes nos annonces d’emploi 
du moment en flashant ce code :
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Hôpitaux de Saint-Maurice 
12/14, rue du Val d’Osne 
94410 Saint-Maurice

Métro ligne 8 (Charenton - Écoles)

Visitez notre site internet : www.hopitaux-saint-maurice.fr

Bienvenue dans un hôpital à taille humaine  proposant une offre de soins 
d’excellence et diversifiée et des plateaux techniques spécialisés 
SSR performants.
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Hôpitaux de Saint-Maurice !Hôpitaux de Saint-Maurice !



Présentation de l’activité
Une référence historique en matière de psychiatrie et de pédopsychiatrie pour 
les populations du Centre de Paris et du Val-de-Marne

 9 unités d’hospitalisation complète adultes basées à Saint-Maurice (Val-de-Marne),

 une quarantaine de structures extra hospitalières pour adultes et enfants réparties sur les 
arrondissements du centre de Paris (1er, 2e, 3e, 4e, 11e et 12e) et sur 16 villes du Val-de-Marne.

 
Un des plus importants centres de rééducation pour enfants et adultes d’Ile-de-
France, filière locomoteur, neurologie et gériatrie, offrant toutes les modalités 
de prises en charge  

 un pôle pour les adultes présentant des troubles neurologiques après accidents vasculaires 
cérébraux, traumatismes crâniens, syndrome de Guillain Barré, maladie de Parkinson, 
Sclérose en plaques et autres pathologies du système nerveux central ou périphérique... 
ou des troubles locomoteurs nécessitant une rééducation/ réadaptation orthopédique, 
traumatologique ou rhumatologique. Il dispose notamment d’une unité de prise en 
charge des Infections Ostéo-Articulaires (IOA),

 un pôle spécialisé dans la rééducation des pathologies neurologiques acquises ou 
congénitales ainsi que dans la rééducation orthopédique des enfants,

 
 un pôle inter-établissement de gériatrie comprenant une Unité Cognitivo-Comportementale, 

 un pôle travaillant de façon transversale avec les pôles SSR adultes et enfants : appartement 
de simulation, HAD rééducation, unité fonctionnelle d’analyse du mouvement, etc.

 
La première maternité du Val-de-Marne en nombre d’accouchements (niveau 2A). 
Spécialisée en obstétrique, néonatologie, chirurgie gynécologique et récemment rénovée 
et agrandie, elle réalise plus de 3 500 accouchements par an.

 
Un Centre de Traitement de l’insuffisance rénale chronique offrant la totalité des 
modes de prise en charge de l’insuffisance rénale chronique hors le geste opératoire 
de latransplantation et ses suites immédiates. Cela inclut le suivi des patients avant la 
mise en dialyse, l’information pluridisciplinaire sur les différentes techniques, la prise 
en charge et la formation en dialyse, la préparation à la transplantation, et le suivi 
des patients transplantés. Le centre dispose d’une des rares unités SSR à orientation 
néphrologique en France.

 
Un Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI J.B. Pussin) et l’Ecole Nationale 
de Kinésithérapie et de Rééducation (ENKRE)

Conditions de travail et 
avantages sociaux
Si vous nous rejoignez, vous pourrez bénéficier de nombreux avantages :

 un site historique

 un self du personnel

 des tickets restaurants pour 
les structures extra hospitalières

 une commission de gestion 
des postes aménagés

 une commission logement

 un conseiller en prévention 
des risques professionnels

 une assistante sociale 
du personnel

 un médecin du travail

 des groupes de travail 
pluridisciplinaires

 des parkings gratuits sur site

 des transports en commun 
à proximité

 

 une crèche avec des horaires 
adaptés aux hospitaliers

 un plan de formation, 
un tutorat infirmier

 l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers (IFSI) et l’École Nationale 
de Kinésithérapie et de 
RÉéducation (ENKRE)

 des contrats apprentissage

 des allocations d’études 

 un dispositif d’accompagnement 
psychologique

 un comité de gestion 
des œuvres sociales

 une association sportive

« co-living » à tarif modéré

Personnel médical : 
213

Personnel non médical : 
2 126

Nos chiffres clés

Lits : 
459

Postes : 
35

Places : 
309


