
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI PARTENAIRE 

Service vie économique et emploi 

INTITULE DU POSTE  

 

Serveur H/F - EHPAD Haut de gamme – Mission d’ouverture 

TYPE DE CONTRAT 

Temps plein/temps partiel 

CDI plein temps 

NOMBRE DE CONTRATS 1 

DATE DE DEMARRAGE Dès que possible 

SUIVI DU RECRUTEMENT 

 

Patrick Puissant 

HORAIRES 

 

Horaires fixes 

LIEU DE TRAVAIL 

 

Suresnes  

 

SALAIRE  Rémunération attractive selon profil. 

MISSIONS 

 

Dans le cadre d’une mission d’ouverture d’un EHPAD (Établissement 

d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) de la gamme « Prestige 

» du groupe ORPEA, le serveur doit veiller au bon déroulement du service. 

Sous l’autorité du Maître d’Hôtel vos missions seront : 

 

• Effectuer la mise en place pour les repas 

• Effectuer le service sur les temps de forts de restauration (petit 

déjeuner, goûter, dîner) 

• Respecter les normes et procédures en vigueurs 

FORMATION ET COMPETENCES Vous êtes dynamique, ponctuel avec une excellente présentation. 

Une formation initiale en hôtellerie est fortement souhaitée. Vous bénéficiez 



 

d‘une expérience significative dans des maisons de renoms et vous possédez 

une vraie sensibilité pour travailler auprès des personnes âgées. 

Vous êtes solidaire de vos collaborateurs et comprenez tout le sens du travail 

en équipe. 

Disponibilité immédiate. 

Rémunération attractive selon profil. 

Horaires de travail fixes. 

CONTEXTE DE TRAVAIL 

 

Le groupe ORPEA est un acteur de référence dans la prise en charge globale 

de la dépendance. Avec 950 établissements à travers le monde et 354 en 

France, ORPEA propose une offre globale de services et de soins pour 

prendre en charge les personnes fragiles et en perte d'autonomie : 

• Des maisons de retraite médicalisées ou EHPAD, ainsi que des 

résidences services seniors 

• Des cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation et Psychiatriques 

sous l’enseigne Clinea 

• Des services d’aide à domicile à travers les réseaux d'agences 

Domidom et ADHAP Services. 

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et fiche de liaison ou lettre de motivation à Patrick Puissant :  

Mail : ppuissant@ville-suresnes.fr 
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Le Centre Hospitalier des Quatre Villes recrute une assistante sociale (H/F) temps plein pour son 

service de Soins de Suite et de Réadaptation, site de Sèvres. 

Etablissement public de santé multi-sites de 600 lits et places. 

Définition du poste : 

 

es patients, familles, groupes afin d’améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, 

sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel. 

 

 

Horaires : 9h – 17h 

Lieux de travail : 141 grande rue – 92 310 SEVRES 

Contrat : CDD de 6 mois renouvelable et évolutif en CDI ou recrutement direct en CDI selon 

expérience. 

Salaire : rémunération statutaire en fonction de l’ancienneté à partir de 1530 € net mensuel 

Profil : 

Diplôme d’assistante sociale exigé 

Bonne connaissance de la législation sociale. 

Expérience hospitalière très appréciée 

Qualités requises : écoute, disponibilité, autonomie, respect du secret professionnel, objectivité, 

gérer les priorités du patient ainsi que celles du service. 

Adresser votre candidature par mail à : e.lapeyre@ch4v.fr 
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Le Centre Hospitalier des Quatre Villes est un établissement dynamique de 600 lits répartis sur les 

villes de Saint-Cloud et de Sèvres. Le CH4V (92) recrute un(e) Infirmier(e) pour son service de SSR, 

site de Sèvres. 

Objectif : 

- Renforcer et élargir la filière addictologique existante sur l’établissement 

- Proposer au patient un séjour thématique et évolutif d’une durée de 5 à 8 semaines 

- Mettre l’accent sur les processus de resocialisation et de réinsertion par des activités 

thérapeutiques de groupe avec les patients de par sa situation urbaine 

Missions principales : 

- Participation à l’animation d’ateliers thérapeutiques, le plus souvent en binôme avec un(e) 

psychologue ou un médecin addictologue 

- Formation à la mise en place et au suivi des protocoles thérapeutiques spécifiques visant les 

difficultés cognitives, les carences nutritionnelles… 

Vous travaillerez en milieu hospitalier au sein d’une équipe pluridisciplinaire : médecins, 

psychologues, éducateurs, infirmiers, aides-soignants. 

Le CH4V recrute des infirmiers de jour et de nuit pour l’ouverture de ce service. Contrat à durée 

indéterminée ou mise en stage directe. 

Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction des Soins : 

Madame POIGNET SOL 

directiondessoins@ch4v.fr 

Adresser vos candidatures : 

à l'attention de Madame POIGNET 

Par mail : directiondessoins@ch4v.fr 

Ou par courrier : 

Centre Hospitalier des Quatre Villes 

Direction des Soins 

141, grande rue 



 

92310 Sèvres 

 

Le Centre Hospitalier des Quatre Villes est un établissement dynamique de 600 lits répartis sur les 

villes de Saint-Cloud et de Sèvres. Le CH4V (92) recrute un(e) Infirmier(e) pour son service de 

Chirurgie polyvalente (Chirurgie orthopédique, digestive et viscérale, urologie, plastique…), site de 

Saint Cloud. 

Poste de jour, à temps plein. 

Horaires : 6h45-14h15 / 13h30-21h00 / 9h00-17h00, travail 1 week-end sur 2. 

Expérience souhaitée. 

Contrat à durée indéterminée ou mise en stage directe. 

Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction des Soins : 

Madame POIGNET SOL 

directiondessoins@ch4v.fr 

Adresser vos candidatures : 

à l'attention de Madame POIGNET 

Par mail : directiondessoins@ch4v.fr 

Ou par courrier : 

Centre Hospitalier des Quatre Villes 

Direction des Soins 

141, grande rue 

92310 Sèvres 

 

 

 

 

 



 

 

Le Centre Hospitalier des Quatre Villes est un établissement dynamique de 600 lits répartis sur les 

villes de Saint-Cloud et de Sèvres. Le CH4V (92) recrute un(e) Infirmier(e) de nuit pour son service 

de Chirurgie, site Saint-Cloud. 

Amplitude horaire : 10h, travaille le week-end. 

Contrat à durée indéterminée ou mise en stage directe. 

Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction des Soins : 

Madame POIGNET SOL 

directiondessoins@ch4v.fr 

Adresser vos candidatures : 

à l'attention de Madame POIGNET 

Par mail : directiondessoins@ch4v.fr 

Ou par courrier : 

Centre Hospitalier des Quatre Villes 

Direction des Soins 

141, grande rue 

92310 Sèvres 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Centre Hospitalier des Quatre Villes est un établissement dynamique de 600 lits répartis sur les 

villes de Saint-Cloud et de Sèvres. Le CH4V (92) recrute un(e) Infirmier(e) de Bloc Opératoire pour 

son bloc polyvalent Ortho - Uro - OPH - ORL - Gynéco-Obstétrique, site de Saint-Cloud. 

Profil : 

- Titulaire du diplôme infirmier de bloc opératoire 

- Formation actes exclusifs exigée 

Contrat à durée indéterminée ou mise en stage directe. 

Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction des Soins : 

Madame POIGNET SOL 

directiondessoins@ch4v.fr 

Adresser vos candidatures : 

à l'attention de Madame POIGNET 

Par mail : directiondessoins@ch4v.fr 

Ou par courrier : 

Centre Hospitalier des Quatre Villes 

Direction des Soins 

141, grande rue 

92310 Sèvres 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Centre Hospitalier des Quatre Villes est un établissement dynamique de 600 lits répartis sur les 

villes de Saint-Cloud et de Sèvres. Le CH4V (92) recrute un(e) Infirmier(e) pour l’ouverture 

prochaine de lits dans son service de Médecine polyvalent, site de Saint-Cloud. 

Il s’agit d’un service où vous aurez l’opportunité de réaliser des soins techniques très variés mais 

également des soins relationnels auprès des patients et de leur entourage. 

Horaires par roulement de jour, travail un week-end sur deux. 

Horaires de jour : 6h45 - 14h15 / 13h30 - 21h. 

Contrat à durée indéterminée ou mise en stage directe. 

Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction des Soins : 

Madame POIGNET SOL 

directiondessoins@ch4v.fr 

Adresser vos candidatures : 

à l'attention de Madame POIGNET 

Par mail : directiondessoins@ch4v.fr 

Ou par courrier : 

Centre Hospitalier des Quatre Villes 

Direction des Soins 

141, grande rue 

92310 Sèvres 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Centre Hospitalier des Quatre Villes est un établissement dynamique de 600 lits répartis sur les 

villes de Saint-Cloud et de Sèvres. Le CH4V (92) recrute un(e) Infirmier(e) de nuit pour l’ouverture 

prochaine de lits dans son service de Médecine polyvalent, site de Saint-Cloud. 

Il s’agit d’un service où vous aurez l’opportunité de réaliser des soins techniques très variés mais 

également des soins relationnels auprès des patients et de leur entourage. 

Horaires : 20h45 – 7h, travail un week-end sur deux. 

Contrat à durée indéterminée ou mise en stage directe. 

Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction des Soins : 

Madame POIGNET SOL 

directiondessoins@ch4v.fr 

Adresser vos candidatures : 

à l'attention de Madame POIGNET 

Par mail : directiondessoins@ch4v.fr 

Ou par courrier : 

Centre Hospitalier des Quatre Villes 

Direction des Soins 

141, grande rue 

92310 Sèvres 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Centre Hospitalier des Quatre Villes est un établissement dynamique de 600 lits répartis sur les 

villes de Saint-Cloud et de Sèvres. Le CH4V (92) recrute un(e) Infirmier(e) de nuit polyvalent sur le 

site Sèvres (SSR, Médecine, Addictologie, UGA). 

Amplitude horaire : 20h45 – 7h00, travail 1 week-end sur 2. 

Contrat à durée indéterminée ou mise en stage directe. 

Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction des Soins : 

Madame POIGNET SOL 

directiondessoins@ch4v.fr 

Adresser vos candidatures : 

à l'attention de Madame POIGNET 

Par mail : directiondessoins@ch4v.fr 

Ou par courrier : 

Centre Hospitalier des Quatre Villes 

Direction des Soins 

141, grande rue 

92310 Sèvres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Centre Hospitalier des Quatre Villes est un établissement dynamique de 600 lits répartis sur les 

villes de Saint-Cloud et de Sèvres. Le CH4V (92) recrute un(e) Infirmier(e) pour son service 

d’Addictologie, site de Sèvres. 

Poste de jour à temps plein. 

Horaires : 06h45-14h15 / 13h30-21h00 / 09h-17h00. 

Expérience souhaitée dans le domaine de la prise en charge des addictions. 

Contrat à durée indéterminée ou mise en stage directe. 

Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction des Soins : 

Madame POIGNET SOL 

directiondessoins@ch4v.fr 

Adresser vos candidatures : 

à l'attention de Madame POIGNET 

Par mail : directiondessoins@ch4v.fr 

Ou par courrier : 

Centre Hospitalier des Quatre Villes 

Direction des Soins 

141, grande rue 

92310 Sèvres 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Centre Hospitalier des Quatre Villes est un établissement dynamique de 600 lits répartis sur les 

villes de Saint-Cloud et de Sèvres. Le CH4V (92) recrute un(e) Infirmier(e) de nuit en salle de 

surveillance poste-interventionnelle, site Saint-Cloud. 

Amplitude horaire : 20h – 8h. 

Contrat à durée indéterminée ou mise en stage directe. 

Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction des Soins : 

Madame POIGNET SOL 

directiondessoins@ch4v.fr 

Adresser vos candidatures : 

à l'attention de Madame POIGNET 

Par mail : directiondessoins@ch4v.fr 

Ou par courrier : 

Centre Hospitalier des Quatre Villes 

Direction des Soins 

141, grande rue 

92310 Sèvres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Centre Hospitalier des Quatre Villes est un établissement dynamique de 600 lits répartis sur les 

villes de Saint-Cloud et de Sèvres. Le CH4V (92) recrute un(e) Infirmier(e) pour son service de Soins 

de Suites et Réadaptation, site de Sèvres. 

Poste de jour à temps plein. 

Horaires en 12h, travail 1 week-end sur 2. 

Contrat à durée indéterminée ou mise en stage directe. 

Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction des Soins : 

Madame POIGNET SOL 

directiondessoins@ch4v.fr 

Adresser vos candidatures : 

à l'attention de Madame POIGNET 

Par mail : directiondessoins@ch4v.fr 

Ou par courrier : 

Centre Hospitalier des Quatre Villes 

Direction des Soins 

141, grande rue 

92310 Sèvres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Centre Hospitalier des Quatre Villes est un établissement dynamique de 600 lits répartis sur les 

villes de Saint-Cloud et de Sèvres. Le CH4V (92) recrute un(e) Infirmier(e) pour son service d’Unité 

de Gériatrie Aigue, site de Sèvres. 

Poste de jour à temps plein. 

Horaires en 12h, travail 1 week-end sur 2. 

Contrat à durée indéterminée ou mise en stage directe. 

Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction des Soins : 

Madame POIGNET SOL 

directiondessoins@ch4v.fr 

Adresser vos candidatures : 

à l'attention de Madame POIGNET 

Par mail : directiondessoins@ch4v.fr 

Ou par courrier : 

Centre Hospitalier des Quatre Villes 

Direction des Soins 

141, grande rue 

92310 Sèvres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Centre Hospitalier des Quatre Villes est un établissement dynamique de 600 lits répartis sur les 

villes de Saint-Cloud et de Sèvres. Le CH4V (92) recrute un(e) Infirmier(e) pour son service d’USLD, 

site de Lelégard (Saint-Cloud). 

Poste de jour à temps plein. 

Horaires en 12h, travail 1 week-end sur 2. 

Contrat à durée indéterminée ou mise en stage directe. 

Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction des Soins : 

Madame POIGNET SOL 

directiondessoins@ch4v.fr 

Adresser vos candidatures : 

à l'attention de Madame POIGNET 

Par mail : directiondessoins@ch4v.fr 

Ou par courrier : 

Centre Hospitalier des Quatre Villes 

Direction des Soins 

141, grande rue 

92310 Sèvres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Centre Hospitalier des Quatre Villes recrute un adjoint administratif pour son pôle Personnes 

Agées multi sites situé à Saint-Cloud et Sèvres (EHPAD/USLD/ACCUEIL DE JOUR). Vous serez 

chargé(e) principalement d’assurer l’accueil, l’admission et la facturation. 

 

Missions : 

 

Accueil téléphonique et physique : information des familles, des organismes extérieurs, des contacts 

internes, 

Gestion administrative des admissions, du séjour, des sorties des résidents et des accueillis, 

Gestion des mouvements des résidents, 

Suivi des tableaux de bord de la facturation et des statistiques (EHPAD/USLD) 

Suivi des dossiers d’aide sociale, dossiers APA, déclaration de la Caf, aide au logement... 

Tâches de secrétariat (frappe de courriers divers, envoi de mailing, compte rendu de réunions...) 

Préparation et participation à diverses réunions (commissions des menus, conseil de la vie sociale, 

réunion des familles...) 

Archivages des dossiers 

 

Contrat : 

 

CDD renouvelable et évolutif en CDI / Mutation / Détachement  

Poste à pouvoir pour le 4 mai 2020.  

Horaires : 9h-17h du Lundi au Vendredi. 14 RTT / an 

Rémunération statutaire selon expérience (à partir de 1370 € net) 

 

Compétences souhaitées : 

 

Capacités relationnelles et rédactionnelles 

Connaissance du pack office (Word, Excel, Internet...) 

Compétences en facturation serait un plus.  

Connaissance du logiciel CPAGE I (Admission/Facturation) et du secteur médico-social serait 

appréciée 

 

Profil du candidat : 

 

Diplôme BAC+2 / BAC+3 

Avoir le goût pour la relation avec le public, les personnes âgées 

Etre doté de qualités rédactionnelles et avoir un bon niveau en orthographe 

Etre rigoureux, méthodique et organisé 

Avoir l’esprit d’équipe indispensable 

 



 

Rattachement Hiérarchique : 

 

Direction du Pôle Personnes Agées / cadre administratif 

 

Personnes à contacter :  

 

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, évaluations, diplômes) 

sont à adresser à :- 

Madame CAHART, cadre administratif du Pôle Personnes Agées : c.cahart@ch4v.fr- 

Madame ROSA-PEREIRA, Directrice du Pôle Personnes Agées : l.rosa@ch4v.fr 
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 Le Centre Hospitalier des Quatre Villes (92) recrute un(e) Agent des Services Hospitaliers pour ses 

services de soins.  

 

Missions principales :  

- Entretien et nettoyage des locaux en appliquant les instructions relatives au bio-nettoyage  

- Distribution des plateaux repas  

- Aide aux repas des patients / résidents  

 

Profil :  

- Formation nécessaire d’entretien et nettoyage des locaux  

- Disponibilité, sens de l’écoute, respect de la personne  

- Ponctualité, rigueur, politesse  

- Capacité de travail en équipe  

- Bonne maîtrise du français (lu, écrit, parlé)  

Expérience précédente souhaitée dans le milieu hospitalier / sanitaire et social  

 

Lieu de travail : Sèvres / Saint-Cloud  

Contrat : Contrat à Durée Déterminée renouvelable  

Salaire : 1700 € brut soit environ 1370 € net  

 

Adresser votre candidature en précisant le libellé du poste :  

- par mail : directiondessoins@ch4v.fr  

- par courrier : à l'attention de la Direction des Soins, Centre Hospitalier des Quatre Villes, 141 

Grande Rue, 92310 SEVRES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Assistant(e) de vie 
 

 

 L’ENTREPRISE : 

Vous cherchez un poste d’assistant(e) de vie dans une entreprise qui assure un bon cadre de 

travail à ses salariés ? Postulez chez DOMAVIA ! 

DOMAVIA est une entreprise spécialisée dans la prise en charge et dans le maintien à domicile de 

des personnes dépendantes ou en voie de dépendance, basée à Paris. 

Nous sommes basés à Paris mais notre zone d’intervention s’étend dans tout Paris, les Hauts-de-

Seine (92), la Seine-Saint-Denis (93) et le Val-de-Marne (94). 

Nous avons un réel souci du bien-être de nos salariés ainsi que de nos clients, et proposons 

notamment une stabilité de planning et une cohérence de prestations en fonction de votre 

secteur d’habitation. 

Nous sommes en contact permanent avec vous, nous mettons en place un suivi rigoureux pour 

vous permettre une bonne intégration dans notre entreprise ainsi que de bonnes conditions de 

travail. 

MISSIONS : 

- Préparation des repas. 

- Accompagnement à la toilette, habillage, change. 

- Accompagnement aux courses. 

- Entretien du logement. 

- Accompagnement aux sorties. 

- Accompagnement à la stimulation du client (jeux de société…). 

- Surveillance des prises de médicaments. 

- Aide aux tâches administratives. 

PROFILS RECHERCHES : 

Nous recherchons des personnes diplômées dans le secteur sanitaire et social (BEP CSS, 

BEP/BAC ASSP, DEAS, ADVF…) et idéalement disponible de 8h à 21h. 

Nous recherchons aussi des personnes empathiques, sociables, rigoureuses, ponctuelles, 

autonomes, mais surtout passionnées par leur métier. 

Avoir une première expérience dans l’assistance de personnes âgées à domicile est un plus, mais 

n’est pas une obligation. 

CONTRAT : 

Nous proposons un CDI à temps partiel, nous proposons des évolutions de carrières pour les 

salariés les plus déterminés et assidus. 

Rémunération de 10,15 brut/h. Notre entreprise garantit aussi des avantages sociaux comme la 

mutuelle salariale, une participation aux frais de transport, la rémunération des temps de trajets et 

des heures supplémentaires effectuées qui seront majorées. 

 

www.domavi a.f r 

 

 



 

 

OFFRE D’EMPLOI PARTENAIRE 
Service vie économique et emploi 

 

INTITULE DU POSTE  
 

Infirmier diplômé d'Etat H/F 

TYPE DE CONTRAT 
Temps plein/temps partiel 

CDI plein temps 

NOMBRE DE CONTRATS 1 

DATE DE DEMARRAGE Avant le 31 août 2020 

SUIVI DU RECRUTEMENT 
 

Patrick Puissant 

HORAIRES 
 

Poste de jour 

LIEU DE TRAVAIL 
 

Suresnes  
 

SALAIRE  Les salaires sont en fonction de l’ancienneté et suivant les grilles indiciaires de 
la fonction publique hospitalière. 
Recrutement par voie de mutation ou détachement ou CDD qui peut 
déboucher plus tard par un CDI. 

MISSIONS 
 

Les infirmiers et éducateurs : 
 
    participent au projet de soin de l’adolescent, 
    sont en lien avec les partenaires de soins et des services sociaux, 
    accompagnent l’adolescent dans ses démarches et sa vie au quotidien, 
    portent un intérêt pour le travail de réflexion en équipe pluridisciplinaire 
sur la clinique de l’adolescent. 

FORMATION ET COMPETENCES Vous êtes titulaire d’un Diplôme d’État d’Infirmier.  
 

CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Le Centre d’Accueil et de Soins temps plein (CAS) Galileo pour adolescents 
situé à SURESNES recrute : 
 
Un Infirmière Diplômée d'Etat temps plein de jour 
 
Le CAS Galileo est un appartement thérapeutique de 7 lits pour adolescents 
de 13 à 18 ans, présentant des difficultés multiples psychologiques sociales, 
familiales et d’apprentissage. 
L’unité fait partie d’un service de pédopsychiatrie qui offre des soins 
diversifiés à la population des villes de Suresnes, Nanterre, Neuilly et Puteaux. 
 

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et fiche de liaison ou lettre de motivation à Patrick Puissant :  
Mail : ppuissant@ville-suresnes.fr 

 

 

 

 

 

 



 

 

OFFRE D’EMPLOI PARTENAIRE 
Service vie économique et emploi 

 

INTITULE DU POSTE  
 

Chargé(e) de missions HSE en alternance (H/F) 

 
TYPE DE CONTRAT 
Temps plein/temps partiel 

Alternance 

NOMBRE DE CONTRATS 1 

DATE DE DEMARRAGE Dès que possible 

SUIVI DU RECRUTEMENT 
 

Patrick Puissant 

HORAIRES 
 

 

LIEU DE TRAVAIL 
 

Suresnes 
 

SALAIRE  Selon le profil 

MISSIONS 
 

 Au sein du pôle HSE, vous serez en charge des problématiques 

liées 

 A la gestion des effluents et, en particulier, des résidus 

médicamenteux (suivre l’évolution des réglementations et les 

tendances qui se dégagent sur le sujet au niveau européen mais 

aussi à l’international, identifier les meilleures pratiques 

internes/externes en termes de solutions de traitements, 

contribuer à la définition et à la formalisation d’une méthode de 

détermination des seuils de rejets, d’un plan d’action et des 

ambitions chiffrées concernant le traitement de nos rejets, de la 

stratégie à mettre en œuvre de manière plus globale (intégrant les 

phases amont de développement des médicaments)) 

 A l’exposition des travailleurs aux risques chimiques (compléter 

l’état des lieux interne au Groupe Servier concernant l’exposition 

des travailleurs aux risques chimiques, réaliser un benchmark 

externe spécifique à la problématique de quantification de 

l’exposition, contribuer à la définition de la stratégie de mesures 

et à sa formalisation dans un document dédié. 

 Vous serez aussi impliqué(e) dans la mise en œuvre des autres 

enjeux. Dans ce cadre, vos activités principales seront les 

suivantes : contribuer à l’élaboration, à la rédaction et au 

déploiement des standards/outils HSE Groupe, et en particulier, 

ceux pour la culture sécurité du Groupe , contribuer à la mise en 

œuvre du reporting HSE, à la collecte et à l’analyse des 

indicateurs, accompagner des entités du Groupe dans 

l’élaboration et/ou la mise en œuvre de tout ou partie de leurs 

plans d’actions HSE, contribuer à la réalisation de supports de 

communication et de sensibilisation/formation. 

FORMATION ET COMPETENCES Vous préparez un Master 2 ou un mastère spécialisé HSE 



 

- Vous êtes reconnu(e) pour votre proactivité, votre rigueur, votre esprit 

de synthèse et votre polyvalence 

- Idéalement, vous avez des connaissances en toxicologie / éco-

toxicologie 

- Vous avez le sens du service, vous êtes communiquant(e) et 

organisé(s) 

- Votre anglais est courant et vous êtes à l’aise avec l’outil informatique, 

vous maîtrisez les logiciels du pack office 

CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Vous serez rattaché(e) au pôle HSE de la Direction RSE au sein d’un 

groupe pharmaceutique français. 

Le pôle a pour missions de définir, déployer et piloter la stratégie HSE 

du Groupe. Il a vocation à animer, coordonner, supporter les entités du 

Groupe, assurer le partage des bonnes pratiques et communiquer sur les 

problématiques HSE. 

Le pôle HSE travaille, en particulier, sur trois des enjeux de la stratégie 

globale RSE : 

• Santé et sécurité des équipes 

• Lutte contre le changement climatique et préservation des ressources 

• Gestion des rejets et déchets 

- d’une méthode de détermination des seuils de rejets 

- d’un plan d’action et des ambitions chiffrées concernant le traitement 

de nos rejets 

- de la stratégie à mettre en œuvre de manière plus globale (intégrant les 

phases en amont de développement des médicaments) 

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et fiche de liaison ou lettre de motivation à Patrick Puissant :  
Mail : ppuissant@ville-suresnes.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OFFRE D’EMPLOI PARTENAIRE 
Service vie économique et emploi 

 

INTITULE DU POSTE  
 

Aide-soignant H/F 

TYPE DE CONTRAT 
Temps plein/temps partiel 

CDI 

NOMBRE DE CONTRATS 1 

DATE DE DEMARRAGE Dès que possible 

SUIVI DU RECRUTEMENT 
 

Patrick Puissant 

HORAIRES 
 

Temps complet 

LIEU DE TRAVAIL 
 

SURESNES, les vignes de Suresnes 

SALAIRE  1750 € 

MISSIONS 
 

Sous la responsabilité de l’Infirmier Coordinateur, vous aurez pour 
missions principales : 

 Accueillir, informer et accompagner les résidents et leur entourage 

 Participer à l’accompagnement du projet de vie de l’établissement 
et du projet de vie du résident 

 Aider le résident dans ses déplacements et sa bonne installation 

 Dispenser les soins d’hygiène, de bien-être, de nutrition et 
d’élimination 

 Observer l’état de santé du résident 

 Entretenir le matériel et l’environnement du résident 

 Recueillir et transmettre les observations afin de maintenir la 
continuité des soins 

 Participer à la démarche qualité et de certification, aux différents 
groupes de travail, aux formations. 

FORMATION ET COMPETENCES Titulaire du Diplôme d’Etat AS, vous possédez une expérience significative 
sur un poste similaire. 
Dynamique, vous disposez de réelles aptitudes relationnelles. 
Vous avez le sens de l’écoute et appréciez le travail en équipe. 

CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Nouvel EHPAD haut de gamme du Groupe ORPEA récemment installé à 
Suresnes. 
 

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et fiche de liaison ou lettre de motivation à Patrick Puissant :  
Mail : ppuissant@ville-suresnes.fr 
 
 
 
 
 
 

mailto:ppuissant@ville-suresnes.fr


 

 

OFFRE D’EMPLOI PARTENAIRE 
Service vie économique et emploi 

 

INTITULE DU POSTE  
 

Psychomotricienne H/F 

TYPE DE CONTRAT 
Temps plein/temps partiel 

CDI 

NOMBRE DE CONTRATS 1 

DATE DE DEMARRAGE Dès que possible 

SUIVI DU RECRUTEMENT 
 

Patrick Puissant 

HORAIRES 
 

Temps partiel 

LIEU DE TRAVAIL 
 

SURESNES, les vignes de Suresnes 

SALAIRE  2100 € 

MISSIONS 
 

Sous la responsabilité du Directeur Etablissement ou du Médecin ou de 
l’Infirmier Coordinateur vous aurez pour missions principales :  

 Accueillir, écouter et informer le résident et sa famille  
 Etablir des bilans de psychomotricité dans le premier mois 

d’admission du résident et réaliser des bilans réguliers si besoin  
 Etablir un projet thérapeutique et définir les objectifs et le 

programme de psychomotricité à mettre en œuvre  
 Assurer la rééducation des désordres psychomoteurs par des 

prises en charges individuelles et collectives 
 Organiser des activités et des soins et communiquer au sein de 

l’équipe pluridisciplinaire sur l’élaboration des projets de soins 
individualisés des résidents 

 Gérer le matériel paramédical confié et assurer son bon 
fonctionnement  

 Accueillir, accompagner, former et évaluer les stagiaires et assurer 
les formations du personnel dans votre domaine de compétences 

 Participer à la démarche qualité  

FORMATION ET COMPETENCES Titulaire du Diplôme d’Etat Psychomotricien, vous possédez une 
expérience significative sur un poste similaire. 
Vous avez le sens de l’écoute et du dialogue. 
Patient(e), vous possédez également de réelles aptitudes relationnelles. 
  

CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Nouvel EHPAD haut de gamme du Groupe ORPEA récemment installé à 
Suresnes. 
 

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et fiche de liaison ou lettre de motivation à Patrick Puissant :  
Mail : ppuissant@ville-suresnes.fr 
 

 

 

mailto:ppuissant@ville-suresnes.fr

