
OFFRES D’EMPLOIS 

 

Poste proposé : un médecin psychiatre 

Contrat : CDI à temps plein, poste à pourvoir immédiatement 

Salaire annuel Brut : selon convention CCN51 + avantages Comité d’entreprise, 

logement possible sur place 

Descriptif : Le Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande recherche un médecin 

psychiatre pour prise en soins d’adultes  

Personne à contacter : CH du Pays d’Eygurande, Mme GABRIEL-MAURY, 

Responsable du Service Administratif, lieu dit : La Cellette 19340 Monestier-Merlines 

ou par mail : bpersonnel@chpe.fr, www.ch-eygurande.fr 

 

Poste proposé : un médecin généraliste 

Contrat : CDI à temps plein, poste en janvier  

Salaire annuel Brut : selon convention CCN51 + avantages Comité d’entreprise, 

logement possible sur place 

Descriptif : Le Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande recherche un médecin  

généraliste pour bilans et suivis généraux et pour prendre en charge les 

manifestations somatiques du patient atteints de troubles psychiques 

Personne à contacter : CH du Pays d’Eygurande, Mme GABRIEL-MAURY, 

Responsable du Service Administratif, lieu dit : La Cellette 19340 Monestier-Merlines 

ou par mail : bpersonnel@chpe.fr, www.ch-eygurande.fr 

 

Poste proposé : un psychomotricien  

Contrat : CDI à temps plein, poste à pourvoir immédiatement 

Salaire annuel Brut : selon convention CCN51 + avantages Comité d’entreprise 

Descriptif : Le Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande recherche un(e) 

psychomotricien(ne) dynamique, créatif(ve) avec des capacités d’initiative, un sens 

de l’écoute pour intervenir dans une unité pour adultes déficitaires profonds et 

autistes. Vous participerez activement à l’élaboration et la mise en place du projet de 

service relatif à la prise en soins des personnes autistes. Au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire (psychiatre, psychologue, éducateurs spécialisés, IDE, AS, AMP, 

….), vous proposerez des accompagnements s’inscrivant dans le cadre du projet 

d’établissement. Vous assurerez des accompagnements individuels et collectifs 

après avoir cerné l’environnement du résident, répertoriez ses difficultés et réaliserez 

un bilan. Vous disposerez de médiateurs variés (snoezelen, balnéothérapie, 

équithérapie, médiation animale, etc.), pour le développement et l’épanouissement 

des personnes accueillies. 

Personne à contacter : CH du Pays d’Eygurande, Mme GABRIEL-MAURY, 

Responsable du Service Administratif, lieu dit : La Cellette 19340 Monestier-Merlines 

ou par mail : bpersonnel@chpe.fr, www.ch-eygurande.fr 
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Poste proposé : deux ergothérapeutes  

Contrat : CDI à temps plein, poste à pourvoir immédiatement 

Salaire annuel Brut : selon convention CCN51 + avantages Comité d’Entreprise 

Descriptif : Le Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande recherche deux 

ergothérapeutes dynamiques dans le cadre de la prise en charge des patients 

hospitalisés en UMD (Unité pour Malades Difficiles) de notre établissement. Vous 

intégrerez une équipe pluridisciplinaire (psychiatres, psychologues, psychomotricien, 

infirmiers….) dans le but de proposer une prise en charge adaptée et individualisée 

visant à la réadaptation psychosociale de nos patients. Pour cela vous aurez à votre 

disposition un service d’ergothérapie doté de nombreux moyens. Sur prescription et 

contrôle médical, l’ergothérapeute aide les personnes souffrant de handicap à 

retrouver l’autonomie nécessaire à leur vie quotidienne. 

Personne à contacter : CH du Pays d’Eygurande, Mme GABRIEL-MAURY, 

Responsable du Service Administratif, lieu dit : La Cellette 19340 Monestier-Merlines 

ou par mail : bpersonnel@chpe.fr, www.ch-eygurande.fr 

Poste proposé : Infirmiers  

Contrat : CDD à temps plein 

Salaire annuel Brut : selon convention CCN51 + avantages Comité d’Entreprise. 

Descriptif : Le Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande recherche des infirmiers. Il 

s’inscrit dans la démarche de soins du patient en collaboration avec une équipe 

pluridisciplinaire (psychologue, ergothérapeutes, psychomotricienne, éducateurs). 

Personne à contacter : CH du Pays d’Eygurande, Mme GABRIEL-MAURY, 

Responsable du Service Administratif, lieu dit : La Cellette 19340 Monestier-Merlines 

ou par mail : bpersonnel@chpe.fr, www.ch-eygurande.fr 

Poste proposé : Aides-Soignants  

Contrat : CDD à temps plein 

Salaire annuel Brut : selon convention CCN51 + primes + avantages Comité 

d’Entreprise. 

Descriptif : Le Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande recherche des infirmiers. Ils 

dispensent des soins de bien-être, de confort et d’hygiène dans un service 

d’hospitalisation. Ils assurent des soins par délégation et en collaboration avec 

l’infirmier. Ils ont un rôle éducatif et préventif. Ils participent à la gestion et à 

l’entretien de l’environnement de la personne hospitalisée. 

Personne à contacter : CH du Pays d’Eygurande, Mme GABRIEL-MAURY, 

Responsable du Service Administratif, lieu dit : La Cellette 19340 Monestier-Merlines 

ou par mail : bpersonnel@chpe.fr, www.ch-eygurande.fr 
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Poste proposé : Assistante sociale  

Contrat : CDD à temps plein à partir d’août. 

Salaire mensuel Brut : selon convention CCN51 + primes + avantages Comité 
d’Entreprise. 

Descriptif : Le Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande recherche une assistante 

sociale Elle aide à résoudre des problèmes divers d'ordre social, administratif, socio-
économique, posés par différents publics en quête d'une meilleure insertion sociale 
(personnes, familles, salariés...). Dans le respect de sa déontologie, il contribue avec 
l’équipe pluridisciplinaire à une appréhension globale de la problématique de 
l’usager. 
 
Personne à contacter : CH du Pays d’Eygurande, Mme GABRIEL-MAURY, 

Responsable du Service Administratif, lieu dit : La Cellette 19340 Monestier-Merlines 

ou par mail : bpersonnel@chpe.fr, www.ch-eygurande.fr 
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