INTITULE DU POSTE :
RECRUTEMENT ASSISTANT GENERALISTE DES
HOPITAUX (H/F)

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE :
Structure : Groupement Hospitalier de Territoire 44
Centre Hospitalier de Réadaptation de Maubreuil
59 lits et 41 places de soins de suite spécialisés (affections de l’appareil locomoteur, du système nerveux et orl)
situé à Saint-Herblain
Service : SSR MPR - Hospitalisation à temps complet Neurologie - Locomoteur – ORL
Dimensionnement actuel : 59 lits

IDENTIFICATION DU POSTE :
Métier : médecin assistant généraliste des hôpitaux
Mode d’exercice : Salarié
Type d’offre : Contrat de 2 ans renouvelable
Temps de travail : 35h
Localisation : Saint-Herblain (44), et potentiellement autres sites du groupement hospitalier du territoire.
Position dans l’établissement :
 Service : SSR MPR – HTC Neurologie - Locomoteur – ORL

MISSIONS DU POSTE :
Activités :
Exercice de la médecine générale au sein du service d’hospitalisation complète de 59 lits.

CONTEXTE D’EXERCICE DU POSTE :

Champ d’autonomie,
30 lits sous la responsabilité de l’assistant.
responsabilités spécifiques : Toujours un médecin Senior présent.

Particularités du poste :

Participation aux astreintes.

Créé le 1er juillet 2016, le Groupement Hospitalier de Territoire de Loire-Atlantique (GHT
44), dont le CHU de Nantes est l’établissement support, est constitué des 13 hôpitaux
publics du département. Il regroupe 5.000 lits et places sanitaires et représente plus de
16.000 professionnels médicaux et non médicaux.
Description du GHT :

Le GHT travaille à la mise en place d’équipe médicale territoriale dans le but de garantir
une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité pour tous les patients. Il assure
également la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions
ou des projets d’activités entre établissements.

A NOTER :
er

Disponibilité : poste à pourvoir à compter du 1 août 2019
Personne à contacter : Dr Nicolas-Chouët / Isabelle Garénaux
Merci d’envoyer votre C.V. et lettre de motivation à l’attention de Madame C. Biette, Directrice référente
CENTRE HOSPITALIER DE READAPTATION DE MAUBREUIL
Service Ressources Humaines
31 boulevard Salvador Allende
CS 40401
44819 SAINT-HERBLAIN cedex
par mail : c.nicolas@ch-maubreuil.fr et personnel@ch-maubreuil.fr
Pour tout renseignement :
Docteur Nicolas-Chouët (présidente de la CME) : 02 40 68 27 72
Isabelle Garénaux : 02 40 38 59 64

