Offres d'emploi : candidats extérieurs
Les dernières offres d'emploi par secteur

Ingénierie et maintenance techniques
ADOINT A L'INGENIEUR RESTAURATION (H/F)
Chauffeur Poids Lourd (H/F)
Technicien Biomedical Hospitalier (H/F)
Agent de maintenance en blanchisserie (H/F)
Technicien en génie climatique (H/F)
Plombier/chauffagiste Hôpital Saint Jacques (H/F)
Plombier/chauffagiste Hôpital GR Laennec (H/F)
Electricien hôpital la Seilleraye (H/F)
Agent de sécurité incendie/électricien (H/F)
Electricien Hôtel Dieu (H/F)

Management, gestion, aide à la décision
Chargé de projet international NExT-Santé du Futur (2019-33)
Chargé de mission performance MAPES Appui aux CRE et contrôle de gestion
sociale (H/F)
Chargé de mission Performance projet MAPES patrimoine - Ingénieur en gestion de
projet (H/F)
Chargé de mission performance Projet MAPES Appui aux projets d'investissements Ingénieur en gestion de projet (H/F)
Chargé de mission performance Projet MAPES achats (H/F)
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Chargé de mission appui aux réformes du système de santé (H/F)
Agent d'accueil (H/F)
Responsable de la gestion des ressources du Département des Instituts de Formation
(H/F)
Technicien d'information médicale (TIM) H/F
ADOINT A L'INGENIEUR RESTAURATION (H/F)
Secrétariat de Direction (H/F)
Admissionniste (H/F)
Acheteur / chargé de mission interim médical (H/F)
Chargé de mission expérience patient/professionnels QVT (H/F)
Cadre supérieur de santé (H/F) sur les Blocs Opératoires
Secrétaire médicale (H/F)

Médical
Médecins radiologues (H/F)
Médecin du travail (H/F)
Médecin généraliste signant (H/F)

Qualité, hygiène, sécurité, environnement
Agent de sûreté (H/F)
Encadrant Processus sécurité sûreté
Agent de stérilisation (H/F)

Recherche clinique
IRC_technicien_echographie (2019-31)
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Chargé de projet international NExT-Santé du Futur (2019-33)
Gestionnaire administratif et financier (2019-27)
Gestionnaire Ressources Humaines et Paie (2019-30)
Chef de projet Entrepôts de Données Recherche (2019-02)
DATA Manager - Gestionnaire des données biomédicales 2019EXT02 (H/F)
Biostatisticien (2019-05)
TEC Thorax Cardio (2019-11)

Services logistiques
Ambulancier (H/F)
Gestionnaire de stock produits de santé (H/F)
Chauffeur poids lourd (H/F)
Responsable du centre de conditionnement des repas Hôtel Dieu (H/F)
Cuisinier (H/F)
Conseiller hôtelier (H/F)
Agent de restauration, agent de blanchisserie et agent de logistique générale (H/F)

Soins
Conseiller d'orientation carrière et psychologue du travail (H/F)
Sage-femme (H/F)
Aide-soignant en gériatrie (H/F)
Infirmier en gériatrie (H/F)
Manipulateur en électroradiologie médicale (H/F)
Auxiliaire de puériculture (H/F)
Préparateur en pharmacie (H/F)
Infirmier en psychiatrie (H/F)
Orthophoniste (H/F)
Cadre supérieur de santé (H/F) sur les Blocs Opératoires
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Aides-soignants et Infirmiers (H/F)
Cadre de santé (H/F)
Assistant(e) de régulation médicale (H/F)
Cadre de santé de bloc opératoire
Infirmier de bloc opératoire (IBODE) ou infirmier avec expérience bloc (IBO) H/F
Infirmiers de bloc opératoire - stérilisation (H/F)
Masseur-kinésithérapeute
Aide-soignant
Aides-soignants vacataires (H/F)
Auxiliaires de vie sociale - vacataires (H/F)

Systèmes d'information
Ingénieur sécurité opérationnelle du Système d'information (H/F)
Chef de projets " Entrepôts de données recherche"
Chef de projet Réseau et Sécurité (H/F)
Responsable d’application (H/F)
Responsable d'application "Système d'information Décisionnel " (H/F)

Candidatures spontanées - personnel médical
(médecins, pharmaciens)
envoyez votre CV et votre lettre de motivation

Page 4

Candidatures spontanées - autres personnels
(personnel administratif, soignant et socio-éducatif, technique et logistique)
Créer votre espace candidat ou mettre à jour votre profil sur notre portail e-RH
Recrutement

Contrat d'apprentissage
envoyez votre CV et votre lettre de motivation

Stages
Obtenir des renseignements sur les stages

Contacts
En cas de difficulté rencontrée sur une question relative au dépôt d’une
candidature, ou à la mise à jour de votre profil candidat sur la plateforme e-RH
nous vous invitons à contacter le Bureau du recrutement par téléphone au
02.40.08.71.16 ou par mail drh@chu-nantes.fr

Voir
recrutement - questions fréquentes

Les portraits de nos agents
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Agent de service mortuaire, agent de sûreté, éducateur sportif...
Découvrez nos métiers

https://www.chu-nantes.fr/offres-d-emploi-candidats-exterieurs-br--1220.kjsp?RH=OFFRES_EMPLOI
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