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– infirmier.e.s diplômé.e.s d’État
(CDD - mutation)
Groupement hospitalier de territoire des Yvelines Nord

Le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) recrute
des infirmier.e.s diplomé.e.s d’état en roulement de jour et de nuit.
Le CHIPS est un établissement public de référence dans le soin, l’enseignement et la
recherche. L’établissement compte 3 200 professionnels et est organisé en 8 pôles
d’activités spécialisés dans la prise en charge des personnes à tous les âges de la vie.
Sa capacité d’hospitalisation est de 1 100 lits et places déployés dans les Yvelines sur deux
sites hospitaliers principaux, à Poissy et à Saint-Germain-en-Laye, et sur des sites
périphériques (EHPAD, santé mentale).
Il est en direction commune avec le CH François Quesnay et le CH de Meulan-les Mureaux.
Il est depuis 2016 l’établissement support du groupement hospitalier de territoire des Yvelines
Nord qui comprend les centres hospitaliers de Mantes-la-Jolie (CH François Quesnay), de
Meulan-les-Mureaux (CHIMM), de Montesson (CH Théophile Roussel) et les EHPAD
autonomes de Conflans-Sainte-Honorine et de Sartrouville.

Secteurs concernés
Le CHIPS recrute des infirmiers et des infirmières diplômé.e.s d’État dans plusieurs de ses
secteurs.
Site de Poissy :
• cardiologie ;
• chirurgie viscérale et de l’obésité ;
• chirurgie orthopédique et gynécologique ;
• gastrologie et chirurgie ORL ;
• médecine interne ;
• psychiatrie, tous types d’hospitalisation ;
• réanimation néonatale ;
• rééducation ;
• unité de soins de longue durée ;
• urgences avec possibilité d’activité sur le SMUR (au regard de l’expérience
professionnelle).
.
Site de Saint-Germain-en-Laye :
• soins de suite et de réadaptation gériatrique ;
• médecine gériatrique aigue et unité post-opératoire gériatrique (UPOG) ;
• oncologie médicale ;
• pneumologie ;
• psychiatrie, tous types d’hospitalisation.
Activité bi-site :
• service infirmier de compensation et de suppléance (SICS) ;
• pool de chirurgie ;
• pool d’unité de soins de longue durée.

Diplôme(s) requis
Diplôme d’État d’infirmier.e.s

Rejoignez des équipes dynamiques et participez aux projets innovants de
notre établissement, au service des patients.

Contact
Merci de faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV à la direction des ressources
humaines, cellule recrutement et mobilité
 par courriel : recrutement@chi-poissy-st-germain.fr
 par courrier :
Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS)
DRH - cellule recrutement et mobilité
CS 73082 - 78303 POISSY CÉDEX

Délais
Postes à pourvoir rapidement

A très bientôt dans nos services !

