Communiqué de presse
Bordeaux, le 29 mai 2019

Forum de recrutement des métiers de la santé - CHU de Bordeaux
Vendredi 7 juin 2019 de 9h à 18h - Institut des Métiers de la santé – Hôpital Xavier Arnozan
-----------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi 7 juin 2019, le CHU de Bordeaux organise la 2ème édition du forum emploi des métiers de
la santé dans le hall de l’IMS de l’hôpital Xavier-Arnozan. Cet évènement s’adresse aux étudiants
en fin de cursus et aux personnes déjà en activité souhaitant rejoindre le CHU de Bordeaux.
Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la politique d’attractivité-fidélisation du personnel et
a pour objectifs de répondre aux besoins de recrutement de personnels de santé, mais également
de valoriser la dynamique du CHU de Bordeaux.
Au programme : speed dating professionnel et stands d’information
Jeunes diplômés ou professionnels de santé y trouveront l’occasion de rencontrer et de dialoguer
avec les équipes soignantes de nombreux secteurs d’activités du CHU.
Au total 19 stands animés par les différents pôles du CHU. La direction des ressources humaines, la
direction des soins et les écoles seront représentées.
. Les 19 pôles seront représentés par les cadres supérieurs de santé ou les cadres de santé, ainsi
qu’un professionnel de chaque spécialité.
. La direction des ressources humaines, les écoles et près de 50 personnes seront en permanence à
l’écoute et à la disposition du public.
L’occasion pour les visiteurs de bénéficier d’un retour d’expériences et d’informations pratiques.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Etre professionnel de santé au CHU de Bordeaux c’est…
er
. intégrer un groupe hospitalo-universitaire reconnu au plan national et international, 1 employeur Nouvelle
Aquitaine avec près de 14 106 salariés et classé au premier rang des CHU de France
. 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
. bénéficier d’une certaine qualité de vie dans une région attractive

Pour toute personne intéressée, il est important de venir muni de CV et lettres de motivations.
En cas d’absence à l’évènement, toutes les candidatures peuvent être déposées sur le site internet
www.chu-bordeaux.fr rubrique « Emplois & Recrutement ».
ère

*la 1

édition avait eu lieu le 7 février 2012 et avait attiré plus de 500 visiteurs
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