
Hôpital
Bretonneau
 ON RECRUTE DES INFIRMIER(E)S 

POURQUOI CHOISIR
L’HÔPITAL BRETONNEAU ?

AP-HP

Une offre de soins très complète en gériatrie, psychogériatrie et
soins palliatifs

L’hôpital, un lieu de vie : renouer avec les habitudes et les gestes 
de la vie quotidienne, éviter l’exclusion liée à la maladie, 
intégrer l’entourage dans la prise en charge du patient 

 Ouverture sur la ville, politique culturelle et associative forte

 Un hôpital dynamique récompensé :
• un «label hospitalité de l’AP-HP» en USP, court séjour et SSR 

gériatriques 
• un «trophée patient AP-HP Conditions de vie lors d’un sé-

jour» en USP

Salaire d’entrée pour un.e infirmièr.e : 2000 € brut / mois 
(hors primes)

Recrutement via stagiairisation mais CDD possible 
(Prime d’installation : 2080 € brut)

Contrat allocation études :
• 450 € par mois pendant 12 mois pour la gériatrie
• exceptionnel pour les étudiants infirmiers en 3ème année 

d’étude de 750 € par mois pendant 12 mois.

Hôpital moderne dédié à la personne âgée



PARCOURS PROFESSIONNELS ET 
AVANTAGES

Possibilité de porter un projet de recherche en soins

Formation sur mesure, financée par l’AP-HP, intégrée 
dans le temps de travail, accessible tout au long de votre 
carrière 

Crèches avec horaires adaptés 

Offres sociales et de loisirs avantageuses avec l’Agospap

Pratiques sportives avec tarifs préférentiels grâce aux 
associations sportives de l’hôpital

Logement et aide à l’installation

REJOIGNEZ-NOUS ET ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE à :
recrutement.soins.bretonneau@aphp.fr

Hopital Bretonneau

aphp.fr

Bus > ligne 95 arrêt place Jacques Froment 
           La Traverse arrêt Hôpital Bretonneau

23 rue Joseph de Maistre, 75018 Paris

Métro > ligne 13 station Guy Moquêt  
 ligne 12 station Lamarck-Caulaincourt

UN HÔPITAL FACILE D’ACCÈS !

POUR EN SAVOIR PLUS, SUIVEZ-NOUS :
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Restaurant du personnel
Parking

À proximité de Montmartre


