
Infirmières, infirmiers
rejoignez l’hôpital 

Louis-Mourier

Rejoignez-nous 
recrutement.soins.louis-mourier@aphp.fr
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UN HÔPITAL FACILE D’ACCÈS ! 

> 178 Rue des Renouillers, 92700 Colombes
> SNCF : Paris - Saint-Lazarre Arrêt Gare de Colombes puis bus 304 
> Tramway :  Ligne T2 arrêt parc Lagravère puis bus 304
> Métro : ligne 13 station Asnières Gennevilliers Les Courtilles puis bus 304
> RER A :  Arrêt Nanterre université puis bus 304
> Bus : 235 et 304 arrêt Hôpital de Colombes

POUR EN SAVOIR PLUS, SUIVEZ-NOUS :
hopital-louis-mourier.aphp.fr

Hôpital Louis-Mourier, AP-HP
@hopitallouismourier

REJOIGNEZ-NOUS ET ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE À : 
recrutement.soins.louis-mourier@aphp.fr
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L’HÔPITAL LOUIS-
MOURIER RECRUTE
DES INFIRMIÈRES 
ET INFIRMIERS Hauts-de-Seine

92

HôpitalH

SORBONNE UN IVERSITÉ

UNIVERSITÉ DE PARIS 

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

UNIVERSITÉ PARIS 13

UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL VAL-DE-MARNE

Université de rattachement

GHU associés

SAMU de l ’AP–HP

Siège de l ’AP–HP

Siège de l’HA D-AP–HP

Unité de l’ hospitalisation à domicile (HA D)
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 POURQUOI CHOISIR L’HÔPITAL LOUIS-MOURIER  ? 

 PARCOURS PROFESSIONNEL ET AVANTAGES

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

>   Possibilité de porter un projet  
de recherche en soins

>   Crèches avec horaires adaptés

>   Offres sociales et de loisirs 
avantageuses avec l’Agospap 

>   Salle de sport pour pratiques 
sportives avec tarifs préférentiels grâce 
aux associations sportives de l’hôpital

>   Logement et aide à l’installation

>   Restaurant du personnel

>   Parking gratuit
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>   Des prises en charge d’excellence 
et des soins de proximi*té

>  Un service d’accueil des urgences

>   Une maternité de niveau 3  
avec une réanimation néonatale  
et un service de pédiatrie

>   Des centres de maladies rares

>   Un plateau technique performant

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

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

#1

#2

Situé à Colombes, dans le nord des Hauts de-
Seine (92), l’hôpital Louis-Mourier assure
une mission de proximité auprès des patients
adultes et enfants d’un bassin de vie de
6 communes : Colombes, Bois-Colombes,
La Garenne-Colombes, Nanterre, Gennevilliers,
Villeneuve-la Garenne. 

L’hôpital assure des soins de cancérologie, 
de chirurgie digestive et de l’obésité, d’ORL, 
d’urologie, d’ophtalmologie, de médecine 
interne et maladies infectieuses, d’hépato-
gastroentérologie, de pneumologie,
de psychiatrie et d’addictologie, de gériatrie,
de médecine bucco-dentaire, de médecine
intensive et réanimation, ainsi que des soins de
suite et de réadaptation. Il accueille les urgences
adultes, pédiatriques, de gynécologie-
obstétrique et de médecine bucco-dentaire.


