
 

 

 
ANNONCE OFFRE D’EMPLOI  

 

 

Un des plus importants établissements publics d’Ile-de-France, 
 avec 1200 lits ouverts et 3500 professionnels recherche 

 

PRATICIENS POUR LA STRUCTURE INTERNE DE GÉRIATRIE  
du site de SAINT GERMAIN EN LAYE 

 
 

Présentation de l’environnement 
 
Au sein d’un hôpital général dynamique disposant de la plupart des spécialités médico-chirurgicales, le pôle de gériatrie 
du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye, site de Saint-Germain-en-Laye (voir site internet) 
dispose de 3 postes de médecins à pourvoir début octobre (statut d’assistant ou de praticien attaché) :  
 

 un poste pour son unité de soin de longue durée de 39 lits (USLD),  

 un poste pour son unité actuelle de 20 lits de Médecine Gériatrique Aigüe (MGA)  

 et un poste pour la création d'une nouvelle unité de  20 lits de MGA.  
  
La structure interne est agréée pour la médecine générale et la gériatrie. 
  
La structure interne de gériatrie du site de Saint-Germain-en-Laye comprend, outre ses unités de MGA et d'USLD, 30 lits 
de SSR gériatrique, 44 lits d'EHPAD, un accueil de jour pour maladies d’Alzheimer et apparentées, une consultation 
mémoire labélisée. 
 
L’équipe médicale actuelle est de 9 Médecins à temps plein et 1 à temps partiel, la nouvelle unité de 20 lits de MGA qui 
ouvrira début octobre augmentera ce nombre de 3 médecins.  
 
Les missions principales 
 

 Prise en charge des patients de l’unité. 
 
Les compétences requises 
 

 Capacité organisationnelle, 
 Rigueur dans le travail, 
 Capacité d’écoute, 
 Qualités relationnelles et de disponibilité, 
 Capacité à travailler en équipe. 

 
Le cadre d’exercice   
 
Centre Hospitalier à 20 min de la Porte Maillot Paris, jonction RER A. 
Unité située sur le site de Saint-Germain-en-Laye. 
 
Le profil du candidat 
 
 Postes à pourvoir à compter de début octobre 2017 en qualité d’assistant ou de praticien attaché. 
 
Candidature à adresser (cv + lettre de motivation) : 
Monsieur le Docteur François de la Forest-Divonne 
Responsable de la structure interne de Gériatrie – Site de Saint-Germain-en-Laye 
Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS),  
CS 73082 – 78303 – Poissy Cedex 
Mail : fdelafor@chi-poissy-st-germain.fr   

 


