Infirmier(e) Anesthésiste
Diplômé(e) d’Etat (IADE)

Vous avez

pour vocation le soin

Nous avons

l’excellence
comme ambition

Ensemble
nous ferons une
bonne équipe

REJO I G NEZ-NOUS
Concilier votre
vie pro & vie perso

Reconnaître votre
implication

Grâce au temps de
travail annualisé

La reconnaissance
salariale est au cœur
de notre politique RH

Nous sommes attachés aux
valeurs d’accueil, d’éthique, de
professionnalisme et d’esprit
d’équipe.
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Hôpitaux pluri-spécialités
Hôpital Marie-Lannelongue
Le Plessis-Robinson

Pathologies cardiovasculaires et pulmonaires
complexes du nouveau-né à l’adulte

Hôpital Paris Saint-Joseph
Paris 14ème arrondissement

+ de 25 services de spécialités médicales,
chirurgicales et obstétriques, organisées autour
de centres pluridisciplinaires et d’instituts
hautement spécialisés.

Faire évoluer votre
projet professionnel

Prendre soin
de vous

Avec la démarche
compétence

Grâce à notre
accompagnement
bien-être du personnel

4 bonnes raisons

de rejoindre notre Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph

Le Groupe Hospitalier dépend de la convention
collective de la FEHAP.
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ESPIC* de France dans le classement
du Point (2020) et 80ème hôpital au
niveau mondial dans le classement
international Newsweek

894
LITS

3 500
COLLABORATEURS

SÉJOURS

86%

EN 2020

SATISFACTION
DES PATIENTS

83 000
HOSPITALIERS

DE TAUX DE

* ESPIC : Etablissement de santé privé d’intérêt collectif

En pratique
Concilier votre
vie pro & vie perso

Reconnaître votre
implication

Grâce au temps de
travail annualisé

La reconnaissance
salariale est au cœur
de notre politique RH

1 568 h de jour et 1 479 h de nuit
Plus de 5 semaines de congés payés

Vous êtes embauché à temps plein, vous
recevrez une prime de 3 000€ brut et
une allocation d’installation de 1800€
brut.

En résumé, c’est plus de congés payés,
plus de repos pour nos soignants,
comparé à un autre établissement !

IADE de jour : votre présence est
récompensée par une prime annuelle

Différentes amplitudes horaires
possibles : en 12h, 11h40, 10h ou en 8h etc.

IADE «alternant» de nuit : une
«indemnité de nuit» mensuelle de
20% pour les heures travaillées de nuit
couplée à une prime d’alternance et à
une prime de nuit adaptée pour vous

Prendre soin
de vous

Pour tous : une prime mensuelle
« décentralisée » soit 5% du salaire
mensuel brut

Grâce à notre
accompagnement
bien-être du personnel

Possibilité de faire des jours et nuits
supplémentaires majorés rémunérés
Reprise à 100 % de votre ancienneté

Vous loger, notre priorité
À Paris, sur le site de l’Hôpital Paris
Saint-Joseph ou au Plessis-Robinson (92),
appartements sur site et en ville
Accès facilité aux consultations
médicales en secteur 1, pour vous et vos
ayants-droits

Faire évoluer votre
projet professionnel

Des infrastructures à votre disposition
Bulle du personnel, self, salle de sport
(HPSJ*), bibliothèque

Avec la démarche
compétence

Le Comité Social et Economique avec
de nombreux avantages
Des chèques cadeaux, réductions
pour certaines salles de sport, des
appartements à louer à des prix réduits…

Faire carrière chez nous
Votre rémunération progressera en
fonction des compétences acquises
grâce à une démarche compétence dans
laquelle sont rédigés des référentiels
métiers. Vous pourrez ainsi valoriser vos
poly-compétences, votre expertise et
élargir vos responsabilités.

Notre crèche pour vous faciliter la vie
Sur le site de Paris 14ème, la crèche
Aquarelle accueille les enfants des
salariés à partir de 2 mois et demi. Une
future crèche ouvrira dans le nouvel
Hôpital Marie-Lannelongue

CONTACTEZ-NOUS

POSTULEZ

Rejoindre l’Hôpital Paris Saint-Joseph
recrutement@ghpsj.fr
Rejoindre l’Hôpital Marie-Lannelongue
recrutement@hml.fr
Nos équipes se tiennent à votre disposition pour plus de
détails sur ces mesures. Ce document a pour objectif de
présenter les principales mesures mises en place par le Groupe
Hospitalier Paris Saint-Joseph dans le cadre de sa politique de
recrutement IDE. Document non contractuel.

* HPSJ : Hôpital Paris Saint-Joseph

Ensemble pour la santé de tous

SOIGNER

ACCO M PAG N E R

I N N N OVE R

FO R M E R

