RECRUTEMENTS SAISONNIERS 2016
Le CHU de Poitiers recrute pour ses emplois saisonniers
de mi-juin à mi-septembre 2016
0

des Etudiants

des Professionnels qualifiés

Etudiants en médecine :
- Pour des fonctions Infirmier : minimum DC2 validé
- Pour des fonctions Aide-soignant : minimum PC2 validé

Agents de service hospitalier pour tous les services de soins
(BEPA service aux personnes ou BEP carrières sanitaires et
sociales exigé ou CAP petite enfance)

Etudiants paramédicaux :
- Aides-soignants : IFAS et IFSI (1ère année validée, 2ème et
3ème années)
- Aides-manipulateurs en radiologie : IFMEM (2ème année)
- Aides-kinésithérapeutes : IFMK (2ème année)
- Agents de service hospitalier : IFSI (1ère année)

Chauffeurs livreurs PL (permis + carte numérique exigés)

Etudiants d’autres domaines d’études :
- Agents d’entretien (moyen de locomotion exigé car prise de
poste à 6h00 le matin)
- Aides de cuisine (moyen de locomotion exigé car
remplacement sur le site de Mignaloux-Beauvoir)
- Aides de blanchisserie
- Chauffeurs livreurs VL (permis exigé)
- Standardistes (travail de nuit possible)

Agents administratifs pour les secrétariats médicaux
(BTS assistant de direction ou BAC pro bureautique ; l’expérience
du secrétariat médical est souhaitée ; un test de vos
connaissances est à prévoir sur Word et Excel)
Agents d’entretien (moyen de locomotion exigé car prise de
poste à 6h00 le matin)

Les remplacements sont à pourvoir à temps plein ou temps partiel selon les services.
Les recrutements se feront pour les sites de Poitiers, de Lusignan et de Montmorillon.
Veuillez envoyer votre candidature avant le 13 mars 2016
avec un CV et une lettre de motivation obligatoires mentionnant la référence « Saison » et comportant
vos dates EXACTES de disponibilité (tout élément manquant annulera votre candidature).
à l’adresse ci-dessous :
CHU de Poitiers - Service des Recrutements / Saisonniers - 2, Rue de la Milétrie – CS90577 - 86021 Poitiers Cedex
Les personnes sélectionnées, n’ayant jamais travaillé au CHU, seront convoquées
à un entretien en avril 2016, pendant les vacances scolaires.
Il est inutile de contacter l’employeur par téléphone ; aucune réponse ne sera faite aux personnes non retenues.
Retrouvez toutes nos annonces sur la page officielle du CHU de Poitiers sur Facebook

