Toutes nos offres d’emploi
Affichage des résultats 1 à 18 sur 78 au total.

FILIÈRE ADMINISTRATIVE

Secrétaire, au sein du service social (h-f)
Poste à pourvoir en CDD ( 2 mois renouvelable), à temps partiel
Vous êtes titulaire d'un BTS et justifiez d'une expérience de 2 ans minimum dans le métier.
Vous maîtrisez l'environnement hospitalier ainsi que les logiciels bureautiques
Publié le 16 avril 2021

FILIÈRE ADMINISTRATIVE

Responsable budgétaire et financier à la Direction des affaires financières (h-f)
Poste à pourvoir en CDI
Vous êtes titulaire d'un diplôme en comptabilité générale ou publique/finances (BTS, Master…) et
justifiez d'une expérience en comptabilité (secteur public ou privé)
Vous maitrisez la comptabilité générale, la comptabilité publique hospitalière ainsi que la comptabilité
analytique

Publié le 16 avril 2021

FILIÈRE SOCIO-ÉDUCATIVE

Assistant(e) social(e) au sein de l'équipe mobile AVC et activités MCO
Poste à pourvoir en CDD (6 mois)
A temps plein, répartit au sein de l'équipe mobile AVC et activités MCO
Basé sur les sites Emile Muller et l'Hôpital Femme Mère Enfant
Diplôme DEASS exigé et vous justifiez d'une première expérience dans le métier
Publié le 16 avril 2021

.

FILIÈRE SOCIO-ÉDUCATIVE

Assistant(e) social(e) au sein du réseau ODE
Poste à pourvoir en CDD (7 mois)
Diplôme DEASS exigé et vous justifiez d'une première expérience dans le métier
Connaissance des partenaires médico-sociaux hospitaliers et extra-hospitaliers
Connaissance des dispositifs d’aides socio-éducatives proposés
Publié le 15 avril 2021

FILIÈRE SOIGNANTE

Cadre de santé en hématologie clinique / H-F
Poste à pourvoir en CDI ou par voie de mutation
A temps plein
Au sein du pôle Cancérologie-Hématologie
Diplôme de cadre de santé exigé
Publié le 14 avril 2021

FILIÈRE MÉDICO-TECHNIQUE

Technicien d'études cliniques (h-f)
Poste à pourvoir en CDD ( 7 mois)
Vous êtes issu(e) d'un BAC+3 études paramédicales /diplôme universitaire dans le domaine des études
cliniques ou d'autres domaines scientifiques / Formation complémentaire en recherche clinique
Vous maîtrisez le vocabulaire médical / Anglais scientifique
Vous avez des connaissances des Bonnes Pratiques Cliniques et de la réglementation en recherche
clinique
Publié le 13 avril 2021

FILIÈRE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE

Technicien biomédical (h-f)
Poste à pourvoir en CDD ( 6 mois)
Vous êtes titulaire d'un Bac +2/3 dans les domaines des techniques biomédicales, électronique,
électrotechnique, informatique industrielle
Vous justifiez d'une expérience de 2 ans dans le domaine
Permis B impératif ( mobilité quotidienne)
Publié le 13 avril 2021

.

FILIÈRE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE

Architecte administrateur bases de données (h-f)
Poste à pourvoir en CDI
Vous êtes issu(e) d'un Bac + 3 à 5 dans le domaine informatique
Vous maîtrisez l'architecture des systèmes d’information ainsi que le pilotage projet
Publié le 08 avril 2021

FILIÈRE DE RÉÉDUCATION

Ergothérapeute en gériatrie, site de Bitschwiller-les-Thann et Cernay/ H-F
Poste à pourvoir en CDD (7mois)
A temps partiel (70%)
Au sein du pôle gériatrique sur le site de Bitschwiller-les-Thann et Cernay
Diplôme d'ergothérapeute exigé
Publié le 08 avril 2021

FILIÈRE SOIGNANTE

Cadre de Santé paramédical de proximité au sein du pôle Psychiatrie et Santé
mentale / H-F
Poste à pourvoir en CDI ou par voie de mutation
A temps plein
Au sein de l'unité sanitaire de niveau 1 du pôle de psychiatrie et de Santé mentale
Diplôme de cadre de santé ainsi que des connaissances en santé mentale et en législation carcérale sont
exigés
Publié le 08 avril 2021

FILIÈRE SOIGNANTE

Infirmier en service d'Ehpad, site de Bitschwiller-les-Thann / H-F
Poste à pourvoir en CDI ou par voie de mutation
En Ehpad sur le site de Bitschwiller-les-Thann
A temps plein
Diplôme d'Etat infirmier exigé
Publié le 08 avril 2021

.

FILIÈRE ADMINISTRATIVE

Responsable du secteur accompagnement des carrières et rémunération (h-f)
Poste à pourvoir en CDI/ mutation
Basé au sein de la Direction des ressources humaines
Vous êtes issu(e) d'un Master Gestion de ressources humaines /Gestion des entreprises
administrations/ Finances-droit-management
Vous maîtrisez le statut de la fonction publique hospitalière ainsi que la législation sociale
Vous êtes doté(e) d'une très bonne culture administrative et de qualités...
Publié le 06 avril 2021

FILIÈRE SOIGNANTE

Aide-soignant, site de Bitschwiller-les-Thann, pour la période estivale / H-F
Le GHR Mulhouse et Sud Alsace recrute des aide-soignants (es) pour ses remplacements d'été (période
de Juin, Juillet, Août et Septembre).
Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat d’Aide-soignant
Vos vaccins sont à jour (hépatite B obligatoire)
Publié le 31 mars 2021

FILIÈRE SOIGNANTE

Agent des services hospitaliers en EHPAD, site de Bitschwiller les Thann, pour la
période estivale / H-F
Le GHR Mulhouse et Sud Alsace recrute des agents des services hospitaliers en Ehpad pour ses
remplacements d'été (période de Juin, Juillet, Août et Septembre).
Vous êtes titulaire d’un BAC pro ASSP ou d’un diplôme équivalent
Vos vaccins sont à jour (hépatite B obligatoire)
Publié le 31 mars 2021

FILIÈRE SOIGNANTE

Agent des services hospitaliers en EHPAD, site de Thann, pour la période estivale
/ H-F
Le GHR Mulhouse et Sud Alsace recrute des agents des services hospitaliers en Ehpad pour ses
remplacements d'été (période de Juin, Juillet, Août et Septembre).
Vous êtes titulaire d’un BAC pro ASSP ou d’un diplôme équivalent
Vos vaccins sont à jour (hépatite B obligatoire)
Publié le 31 mars 2021
.

FILIÈRE SOIGNANTE

Aide-soignant, site de Thann, pour la période estivale / H-F
Le GHR Mulhouse et Sud Alsace recrute des aide-soignants (es) pour ses remplacements d'été (période
de Juin, Juillet, Août et Septembre).
Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat d’Aide-soignant
Vos vaccins sont à jour (hépatite B obligatoire)
Publié le 31 mars 2021

FILIÈRE SOIGNANTE

Aide-soignant, site de Cernay, pour la période estivale / H-F
Le GHR Mulhouse et Sud Alsace recrute des aide-soignants (es) pour ses remplacements d'été (période
de Juin, Juillet, Août et Septembre).
Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat d’Aide-soignant
Vos vaccins sont à jour (hépatite B obligatoire)
Publié le 31 mars 2021

FILIÈRE SOIGNANTE

Agent des services hospitaliers en EHPAD, site de Cernay, pour la période
estivale / H-F
Le GHR Mulhouse et Sud Alsace recrute des agents des services hospitaliers en Ehpad pour ses
remplacements d'été (période de Juin, Juillet, Août et Septembre).
Vous êtes titulaire d’un BAC pro ASSP ou d’un diplôme équivalent
Vos vaccins sont à jour (hépatite B obligatoire)
Publié le 31 mars 2021
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