FORUM

RECRUTEMENT
DE

Métiers de la Santé

Vendredi 7 juin 2019
Stands
Témoignages
Informations

de 9h à 18h

Entrée libre

Institut des Métiers de la Santé

CHU de Bordeaux - Hôpital Xavier Arnozan, Pessac

Venez rencontrer et échanger
avec les professionnels du CHU de Bordeaux
Pour en savoir plus :

www.chu-bordeaux.fr

FORUM
DE

RECRUTEMENT
Vous êtes jeune diplômé ou professionnel de santé ?
Ce forum est pour vous !
Venez rencontrer et dialoguer avec nos équipes soignantes de tous
les secteurs d’activité : cardiologie, réanimations adulte et pédiatrique, urgences,

gériatrie, médecine interne, neurologie et neurochirurgie, blocs opératoires, pédiatrie,
cancérologie…

Témoignages d’infirmiers et partage d’expériences professionnelles

Rendez-vous Vendredi 7 juin 2019 à l’occasion
du forum de l’emploi des métiers de la santé du
CHU de Bordeaux !

Le CHU de Bordeaux :
rejoignez un monde de compétences
intégrer un groupe hospitalo-universitaire reconnu au plan national
et international, 1er employeur de la Nouvelle Aquitaine avec près de 14 000 salariés
(dont plus de 3400 infirmiers et infirmiers spécialisés)
exercer au sein d’un établissement public qui fonde son action sur des valeurs
partagées : humain, performant et innovant
accéder à un plateau technique très diversifié et à la pointe des technologies
se former au contact d’équipes reconnues au plan national et international
s’impliquer au sein d’une institution qui développe à la fois la recherche
médicale, paramédicale et l’innovation
bénéficier d’un parcours professionnel personnalisé, valorisant l’expertise
et les compétences en partenariat avec l'université de Bordeaux.
ACCÈS :
voiture - rocade sorties 13-14
bus - liane 4 arrêt Hôpital Xavier Arnozan
train - arrêt Gare de Pessac

contact : 05 57 82 13 51

rh.avp@chu-bordeaux.fr
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Etre professionnel de santé au CHU de Bordeaux c’est…

