PUBLICATION OFFRE D’EMPLOI
Le CHU de Montpellier est classé parmi les meilleurs établissements de santé au niveau
national, pour la qualité de la médecine, de la recherche et de son management. D’une
capacité de 3 000 lits, employeur de 2 500 médecins et 8 500 personnels hospitaliers, il se
hausse au troisième rang des employeurs de la région Occitanie.
C'est l'institution sanitaire de référence proposant toutes les prises en charge médicales,
chirurgicales et médico-techniques, avec de nombreux services spécialisés ayant des missions
de recours et d’innovation reconnues.
Les activités interventionnelles, qu’elles concernent les prises en charge cardiologiques ou
neuro-vasculaires, l’imagerie médicale ou les techniques endoscopiques sont en constant
développement.
Le CHU de Montpellier est également un établissement de référence dans le domaine de la
chirurgie robotique assistée, concernant plusieurs spécialités : digestive, gynécologique,
urologique, ORL, pédiatrique.
Le CHU de Montpellier c’est :
- La sécurité d’un emploi
- une possibilité d’évolution de carrière au sein de l’établissement (promotion
professionnelle, VAE, reconversion en lien avec un service de conseillers carrières en
formation professionnelle.)
- Une formation continue assurée par l’institut de formation du CHU de Montpellier
que vous souhaitiez devenir IBODE, IADE, AIDE SOIGNANT, Cadre de santé, IDE,
Puéricultrice, sage-femme avec aussi un centre d’enseignement d’urgence à la
faculté de médecine (CESU).
- Un accès à la formation universitaire : master, licence, diplôme universitaire,
intégration à des groupes de recherche si vous le souhaitez et la mobilité interservices et inter-métiers est prioritaire et toujours favorisée.
Le CHU recrute ses

INFIRMIERS ANESTHESISTE DIPLOME D’ETAT
Mutation ou mise en stage pour titularisation ou CDI avec reprise de votre ancienneté
conforme aux grilles de la fonction publique hospitalière

IADE

Vous exercerez sur des plateaux techniques (blocs), différentes réanimations
chirurgicales ou médicales, le SAMU/SMUR

Avec des temps de travail pouvant être soit de 7h30/12h/10h en fonction de votre
affectation

Vous développerez des compétences pour la prise en charge des patients en
Néonatalité, Pédiatrie, Adulte, Personne âgée


Les techniques que vous utiliserez pourront être : Hypno analgésie, ALR, Douleur,
Prise en charge des brûlés, Radio interventionnelle, Chirurgie robotique, Greffes, PMO,
Polyvalence, diversité.
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Mise à disposition de matériel de dernière génération permettant une prise en
charge technologique moins invasive, s’inscrivant dans une démarche de recherche
réactive et innovante.

RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS

FREQUENTES

Chirurgiens, personnels des services d'hospitalisation et de consultation pour la continuité
des soins.
Pharmaciens et personnel de stérilisation pour le traitement et la gestion des dispositifs
médicaux stériles.
Manipulateurs en électroradiologie pour les radiologies per interventionnelles
Ingénieurs et techniciens biomédicaux pour la maintenance préventive et curative des
appareils médicaux.
Techniciens de laboratoires pour les différents prélèvements.
Cadres formateurs pour l'encadrement des étudiants

PREREQUIS INDISPENSABLES POUR EXERCER
Diplôme : Diplôme d’Etat d’Infirmier Anesthésiste
ou IDE avec projet professionnel d’entrée en école de formation spécialisée IADE

Merci d’envoyer votre candidature (CV détaillé et LM) à
recrutementannonce@chu-montpellier.fr
à l’attention de
Madame la Directrice des Ressources Humaines et de la Formation

