
HOPITAL LOZERE
Siège du GHT de Lozère et du SAMU 48

                  (France – Occitanie - Lozère)

2h de Montpellier, 1h30 de 
Clermont Ferrand, 2h de Saint Etienne

Recrute :    Infirmier(ère) Anesthésiste  DE (s) H/F 

L'Hôpital Lozère recrute pour son bloc opératoire IADE diplômé(es)  temps plein ou temps partiel. Le bloc 
opératoire est composé  de 5 salles +1 sspi. Il y a 1 IADE par salle, 2 en SSPI et 2 MAR en journée plus  une astreinte 
de MAR. Les horaires de travail sont en 9h heures ou 7h34. Participation aux lignes d'astreinte IADDE.

Recrutement par mutation ou par contrat avec possibilité de pérennisation au sein de la fonction publique hospitalière. 

Professionnels expérimentés ou débutants acceptés.

 

Postes à Pourvoir rapidement

Adresser lettre de motivation et CV à     : 

 M.  ZAMBRANO Olivier, Directeur des affaires Médicales, Hopital Lozère
- Avenue du 8 mai 1945 - 48000 MENDE - secretairedrh@ch-mende.fr- 04.66.49.59.52 (secrétariat) - 

Pour tout renseignement complémentaire     :

Mme Monique Akmel-Bourgade, Directrice des soins:
 04 66 49 47 56  - secretairedsi@ch-mende.fr

Vivre à Mende et en Lozère, c’est :
 Bénéficier d'un qualité de vie sereine mais active
 Bénéficier de la proximité de grandes métropoles et à 

proximité de la méditerranée et de stations de ski
 Profiter et disposer d’une vie culturelle, associative et 

sportive 
 Bénéficier d’un véritable terroir de tradition et  

gastronomique
 Résider sur un territoire avec une offre immobilière 

raisonnable
 Bénéficier d'une politique d'accueil attentive par le 

conseil départemental et la commune
http://www .lozerenouvellevie.com
http://www.mende.fr/
http://www.mende-coeur-lozere.fr/

Travailler à L'hôpital Lozère, c’est exercer au 
sein d’un établissement pivot sur son territoire : 

 Seul établissement MCO du département,  siège du G.H.T Lozère, et
direction  commune  avec  les  Centres  Hospitaliers  de  Marvejols,  de
Florac et les E.H.P.A.D du Bleymard et de Villefort

 339 lits et places, - siège du SAMU 48

 Plus de 850 professionnels de santé dont prés de 100 médecins toutes
spécialités confondues

 5 pôles d’activités cliniques et médico-technique,

 Un plateau technique important (Scanner, IRM, , Laboratoire, 8 salles
de bloc + secteur Endoscopie), nombreuses spécialités de médecine et
de chirurgie, une maternité niveau 2A et une pédiatrie néonatologie.
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