
INFIRMIER(E)S DIPLÔMÉ(E)S D’ÉTAT (IDE) 
EN CDI OU PAR VOIE DE MUTATION

job-ref-0tut4t45jm@emploi.beetween.com

Vous êtes intéressé(e)s ? N’hésitez-pas à nous envoyer votre candidature (CV+LM) 

Premier établissement public de santé du département des Pyrénées-Orientales, situé au
4ème rang régional par son volume d’activité, le Centre Hospitalier de Perpignan a pour
mission d’offrir toute la gamme des soins aigus en médecine, chirurgie et obstétrique, ainsi
que les soins de suite et de longue durée. Le CHP est l’établissement support du
Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) comprenant les CH de Prades, Narbonne, Port
la Nouvelle, Lézignan-Corbières et Thuir et s’engage à l’avenir dans le développement de
nouveaux projets innovants.

S’ouvrir à la mobilité interne et bénéficier d’une pluralité d’exercice, cela grâce à
toutes les activités d’un Centre Hospitalier au fort potentiel de développement

Pouvoir avoir recours au C.G.O.S avec ses nombreux avantages sociaux

Bénéficier d’un environnement entre mer et montagne, à quelques kilomètres de
l’Espagne

Bourse digitale Hublo, permettant la gestion des remplacements simple et efficace !

Travailler avec des collègues impliqués !

Quelles sont les conditions de recrutement ?

Travailler au CH de Perpignan, c’est aussi…

Contrat à Durée Indéterminée (période d’essai de 4 mois)

Salaire selon l’expérience ; prime à l’embauche de 1000 € Bruts

Mise au stage après 18 mois d’ancienneté

Possibilité de logement temporaire en fonction de l’éloignement géographique

Votre environnement de travail

Le CHP par sa taille, le volume et la diversité de ses activités, se positionne au 4ème rang régional, ce qui permet à
chaque infirmier(e) de trouver sa place et de construire son parcours professionnel. Le Centre Hospitalier se dote :

• De 16 salles de blocs opératoires, 1 bloc obstétrique et un plateau technique performant disposant de 3 scanners, 3 IRM,
• Un service de réanimation polyvalente de 24 lits, de la recherche clinique et un service de médecine nucléaire de pointe,
• Des services de soins intensifs (l’USIC, soins intensifs néphrologiques, UNV), hématologie, neurochirurgie et bien d’autres,
• Une maternité de niveau 3 en cours de labellisation IHAB associée à une réanimation néonatale de 11 berceaux,
• Un CHP siège du SMUR et du SAMU, avec plus de 77 000 passages aux urgences adultes/pédiatriques par an.

En tant qu’établissements de santé, le CHP assure des missions de santé publique notamment au sein de la PASS avec la
prise en charge de la précarité, son intervention en milieu pénitentiaire avec l’USMP ou encore son équipe mobile de soins
palliatifs, gériatrique externe ou encore hépatique…

Le CHP propose une variété importante d’offres de formations pour le maintien et le développement des compétences
de ses agents et reconnaît l’intérêt d’assurer l’accompagnement dans leurs évolutions professionnelles (IDE vers des
fonctions d’encadrement…).


