N°111



– Médecin (H/F)

Soins de suite et de réadaptation polyvalent (SSR)
Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye
Groupement hospitalier de territoire des Yvelines Nord

Le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) recrute un·e médecin
pour le service de soins de suite et de réadaptation polyvalent- site de Poissy.
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.
Activités principales



prise en charge des patients hospitalisés ;
participer à la permanence des soins dans le service.

Périmètre
Au sein d'un Hôpital général dynamique disposant de la plupart des spécialités médico - chirurgicales,
le service (26 lits) comporte 3 unités : neurologie, orthopédie, polyvalent.
Profil du candidat
Praticien hospitalier, gériatre, médecin généraliste ou rééducateur.
Pour postuler à cette offre, vous devez être titulaire d'un diplôme de doctorat en médecine.
Poste disponible à compter du 01/01/2021 sur le site de Poissy
Compétences






capacité organisationnelle,
rigueur dans le travail,
capacité d’écoute,
qualités relationnelles et de disponibilité,
capacité à travailler en équipe.

Contact
Candidature à adresser (cv + lettre de motivation) : Docteur Hassan MAZYAD, Responsable de la
structure interne, à l’adresse suivante hassan.mazyad@ght-yvelinesnord.fr
Ou Docteur LEVÉ : caroline.leve@ght-yvelinesnord.fr
Contact téléphonique :
secrétariat du Docteur MAZYAD : 01 39 27 52 72
Secrétariat du Docteur LEVÉ : 01 39 27 50 76
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