OFFRE D’EMPLOI
Interne en Médecine (H/F)
pour réaliser des gardes sur place le week-end (samedi et dimanche)
SITE DE NANCY

A POURVOIR RAPIDEMENT
• Gardes sur place le week-end (samedi et dimanche) :
Vous êtes interne en médecine ?
Vous aimez le travail en équipe et partagez
nos valeurs professionnelles, le respect,
l’esprit d’équipe, l’écoute ? Et vous souhaitez
mettre vos compétences, au service du BienVieillir ?

•Samedi : 8 h 30 à 18 h 30
• Dimanche : 8 h 30 à 18 h 30
• Rémunération : 334 € bruts pour un week-end de garde
(samedi et dimanche) soit environ 258 € nets
• Restauration le midi sur place assurée par l’établissement

Rejoignez-nous !
Affirmons et améliorons le Bien Vieillir
ensemble !

• Remboursement abonnement transport public à hauteur de
60% ou participation employeur aux frais de stationnement
(abonnement mensuel) à hauteur de 17€ ou possibilité de
stationnement au sein du parking de l’établissement

Pour déposer votre candidature, veuillez prendre contact avec Mme le Docteur LE BRUN (Médecin Chef) par courriel :
i.le-brun@saint-charles.fr OU Mme WITZ (Responsable des Ressources Humaines) par courriel : k.witz@saintcharles.fr ou envoyer une lettre de motivation + CV à :
Association Les Maisons Hospitalières (ALMH)● 90 rue des Ponts● 54000 NANCY

Promouvoir le Bien Vieillir
En près de 400 ans, notre Institution a connu des évolutions ininterrompues qui font aujourd’hui de notre Association une référence
en matière de soins et d’accueil des personnes âgées sur la Métropole du Grand Nancy. En parcourant les siècles, elle a préservé et
renforcé ses valeurs humanistes, sa culture de solidarité et de service du public, et son engagement social qui favorise
la reconnaissance des usagers, des familles mais également de ses professionnels.
La qualité des soins et des services est au cœur de nos missions. Notre politique de Qualité de Vie au Travail,
forte et efficiente, qui favorise la reconnaissance, la qualification, la professionnalisation et la promotion des personnels est au centre
de notre politique sociale. Associée à une politique de Bien-Être au Travail réelle, elle place ses professionnels au cœur de son
action et de ses projets, au cœur de sa recherche continue de l’amélioration des conditions de travail, au cœur même donc de la
qualité de ses soins et de ses services.
L’Association Les Maisons Hospitalières, établissement de santé et médico-social, privé à but non lucratif, assure des prises en charge
en hôpital de jour, en court séjour, en soins de suite et réadaptation, en soins de longue durée (165 lits et places) ainsi qu’en EHPAD
(117 lits) et en SSIAD (56 places).

Découvrez-nous sur
www.les-maisons-hospitalieres.fr
UN LIEU DE SOINS ET DE VIE AU CŒUR DE LA VILLE

