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Forum emploi paramédical
Le CHU de Poitiers organise, pour la première fois dans la
Vienne, un forum de l’emploi paramédical. Cet événement
se déroulera le mardi 28 janvier 2020, de 10h à 18h.
Les candidats pourront se présenter tout au long de la
journée et seront accueillis par la direction des ressources
humaines dans le hall de l’Agora, sur le site de la Milétrie à
Poitiers. Les métiers visés par ce forum sont : infirmier, aidesoignant, auxiliaire de puériculture, manipulateur radio,
masseur-kiné, orthoptiste, technicien de laboratoire et
préparateur en pharmacie hospitalier.
En savoir plus

Pour en savoir plus sur l’actualité du CHU de Poitiers, rendez-vous sur www.chu-poitiers.fr
Contact : direction de la communication et du mécénat

2 rue de la Milétrie – CS 90577 - 86000 Poitiers

Tél. : 05 49 44 47 47 - communication@chu-poitiers.fr
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