> 46 rue Henri Huchard - 75018 Paris
> Tramway : Ligne T3b station Porte de Saint-Ouen
> Métro : ligne 13 station Porte de Saint-Ouen
> Bus : 60, 21, 95, 137, 341

POUR EN SAVOIR PLUS, SUIVEZ-NOUS :
hopital-bichat.aphp.fr
Hôpital Bichat Claude-Bernard, AP-HP
@hopitalbichat
@hopitalbichat

Communication AP-HP.Nord - Université de Paris - Direction de la communication et du mécénat AP-HP -

UN HÔPITAL FACILE D’ACCÈS !

/ novembre 2021

REJOIGNEZ-NOUS ET ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE À :
recrutement.soins.bichat@aphp.fr

Infirmières, infirmiers
rejoignez l’hôpital
Bichat - Claude-Bernard

Rejoignez-nous
recrutement.soins.bichat@aphp.fr

Val-d’Oise
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L’HÔPITAL BICHAT
RECRUTE
DES INFIRMIÈRES
ET INFIRMIERS
Situé dans le 18e arrondissement de Paris,
l’hôpital Bichat – Claude-Bernard a une double

Louis-Mourier
Colombes 92

Seine-Saint-Denis
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et Beaujon, et un pôle universitaire réunissant
des activités d’enseignement et de recherche
d’Université de Paris, en médecine, odontologie
et soins infirmiers.
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POURQUOI CHOISIR L’HÔPITAL BICHAT - CLAUDE-BERNARD
?
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charge spécialisée et de référence dans la

des hôpitaux Bichat – Claude-Bernard
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l’agglomération parisienne et une prise en

abritera des activités médico-chirurgicales

Saint-Louis
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Hauts-de-Seine
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Robert-Debré
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importants Service d’Accueil des Urgences de

Il accueillera, à l’horizon 2028, un hôpital qui

19

Paris

du nord parisien et francilien, avec l’un des plus

universitaire Saint-Ouen Grand Paris-Nord

18

17

qui répond aux besoins de la population adulte

Un avenir commun : le Campus hospitalo-

Bichat
Claude-Bernard

Clichy 92

Bretonneau

vocation, il assure une mission de proximité

plupart des disciplines médicales et chirurgicales.

Beaujon

AP-HP. NORD
UNIVERSITÉ DE PARIS
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 es prises en charge spécialisées et de > Des centres de maladies rares
D
référence dans la plupart des disciplines 14
13
médicales et chirugicales
> Une maternité
et un centre
d’Assistance Médicale à la Procréation
L
 ’un des plus importants services
d’accueil des urgences
> R
 ecrutement via stagiairisation
mais CDD possible
Une expertise dans le domaine des
(Prime d’installation : 2080 € brut)
maladies cardiovasculaires, neurovasculaires, rénales et respiratoires, > S
 alaire d’entrée pour un.e infirmièr.e :
et des maladies infectieuses
2000 € brut / mois (hors primes)
Une forte activité de greffes d’organe

> D
 ans un quartier en pleine mutation

PARCOURS PROFESSIONNEL ET AVANTAGES
> F ormation sur mesure, financée

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

H

Hôpital

> O
 ffres sociales et de loisirs

avantageuses avec l’Agospap

> P
 ratiques sportives avec tarifs

préférentiels grâce aux associations
sportives de l’hôpital

SAMU de l ’AP–HP

> P
 ossibilité de porter un projet de
recherche en soins

Unité de l’ hospitalisation à domicile (HA D)

Siège de l ’AP–HP

> L ogement et aide à l’installation

GHU associés

Siège de l’HA D-AP–HP

> C
 rèches avec horaires adaptés

Université de rattachement

>

Restaurant du personnel

>

Parking

UNIVERSITÉ PARIS SACLAY /
UNIVERSITÉ VERSAILLES SAINT- QUENTIN-EN -YVELINES

SORBONNE UN IVERSITÉ

UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL VAL-DE-MARNE
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