
cadres 
de santé

Envoyez votre candidature
dir.soins@ght94n.fr et recrutementdrh@ght94n.fr

Renseignements : 01 43 96 64 09
Hôpitaux de Saint-Maurice 

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

www.hopitaux-saint-maurice.fr (rubrique Offres d’emploi)

 

Nos forces  
Établissement à taille humaine

Équipes pluridisciplinaires

Projet d’établissement tourné vers 
l’interdis ci plinarité, projet de soins 
personnalisé et volonté d’« aller vers » 
(soins ambulatoires, téléconsul tations, 
équipes mobiles...)

Offre de soins d’excellence 
et diversifiée

Plateaux techniques spécialisés 
SSR performants

Nos opportunités
Groupes de travail transversaux, 

dont le comité éthique

Offre de formations spécialisées

Accompagnement par la direction 
des soins et les collègues cadres

Enseignement - recherche

Nos 
Possibilité de logement, 

coliving, crèche, association 
sportive, comité d’entreprise…

Situation géogra phique privi-
légiée dans un cadre historique 
et verdoyant 

Facilités d’accès (métro 
ligne 8, bus, proche de la sortie 
de l’autoroute A4), parking 
gratuit sur le site hospitalier

Rejoignez-

nous !

1re maternité du Val-
de-Marne (niveau 2A) 
avec plus de 3500 

accouchements par an

Un centre de traitement 
de l’insuf fisance rénale 
chronique offrant toutes 

les techniques de dialyse 
et une des rares unités de SSR 
à orientation néphrologique 
en FranceUn des plus 

importants centre 
de soins de suite 

et réadaptation 
d’Île-de-France adulte et 
enfant, filières loco moteur, 
neurologie et gériatrie, 
offrant toutes les modalités 
de prise en charge

Une référence historique 
en matière de psychiatrie 
et de pédopsychiatrie 

pour les populations du 
centre de Paris et de 20 villes 
du Val-de-Marne

Nos pôles d’excellence  
axés sur le parcours patient

Les Hôpitaux de Saint-Maurice recrutent des

Les Hôpitaux de Saint-Maurice font partie des Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne
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