Toutes nos offres d’emploi "PERSONNEL NON
MEDICAL"
Affichage des résultats 1 à 18 sur 79 au total.

FILIÈRE SOIGNANTE

Agent des services hospitaliers en EHPAD, site de Mulhouse, 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 (périodes de Juin, Juillet, Août et Septembre 2022)
Vous êtes titulaire d’un BAC pro ASSP ou d’un diplôme équivalent
Vos vaccinations sont à jour (dont Hépatite B, Covid,..)
Publié le 31 mars 2022

FILIÈRE SOIGNANTE

Agent des services hospitaliers en EHPAD, site de Rixheim, 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 (périodes de Juin, Juillet, Août et Septembre 2022)
Vous êtes titulaire d’un BAC pro ASSP ou d’un diplôme équivalent
Vos vaccinations sont à jour (dont Hépatite B, Covid,..)
Publié le 31 mars 2022

FILIÈRE SOIGNANTE

Agent des services hospitaliers en EHPAD, site de Sierentz, 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 (périodes de Juin, Juillet, Août et Septembre 2022)
Vous êtes titulaire d’un BAC pro ASSP ou d’un diplôme équivalent
Vos vaccinations sont à jour (dont Hépatite B, Covid,..)
Publié le 31 mars 2022

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 (périodes de Juin, Juillet, Août et Septembre 2022)
Vous êtes titulaire d’un BAC pro ASSP ou d’un diplôme équivalent
Vos vaccinations sont à jour (dont Hépatite B, Covid,..)
Publié le 31 mars 2022

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 (périodes de Juin, Juillet, Août et Septembre 2022)
Vous êtes titulaire d’un BAC pro ASSP ou d’un diplôme équivalent
Vos vaccinations sont à jour (dont Hépatite B, Covid,..)
Publié le 31 mars 2022

FILIÈRE SOIGNANTE

Agent des services hospitaliers en EHPAD, site d'Altkirch, 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 (périodes de Juin, Juillet, Août et Septembre 2022)
Vous êtes titulaire d’un BAC pro ASSP ou d’un diplôme équivalent
Vos vaccinations sont à jour (dont Hépatite B, Covid,..)
.

Publié le 31 mars 2022

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 (périodes de Juin, Juillet, Août et Septembre 2022)
Vous êtes titulaire d’un BAC pro ASSP ou d’un diplôme équivalent
Vos vaccinations sont à jour (dont Hépatite B, Covid,..)
Publié le 31 mars 2022

FILIÈRE SOIGNANTE

Aide-soignant, site de Rixheim, 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 2022)
Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat d’Aide-soignant
Vos vaccinations sont à jour (dont Hépatite B, Covid,..)
Publié le 31 mars 2022

FILIÈRE ADMINISTRATIVE

Contrôleur de gestion (h-f)
Poste à pourvoir en CDD (6 mois) pouvant évoluer vers un CDI
Poste basé au sein de la Direction du contrôle de gestion
Vous êtes titulaire d'un Diplôme Ecole de Commerce ou Master/(Licence) en Contrôle de Gestion /
Audit
Vous maîtrisez la comptabilité analytique, Gestion budgétaire, analyse financière

Publié le 23 mars 2022

FILIÈRE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE
.

Agent de sécurité sureté (h-f)
Poste à pourvoir, à temps plein, en CDD (7 mois) renouvelable
Vous êtes titulaire :
• SSIAP1 à jour de recyclage
• Diplôme de secourisme à jour de recyclage (SST PSC, PSE1, PSE 2…)
• CAP Sécurité des personnes et des biens
• Habilitable H0 / B0
• Permis B
Publié le 23 mars 2022

FILIÈRE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE

Agent de maintenance sanitaire (h-f)
Poste à pourvoir en CDD ( 7 mois renouvelable) sur les sites de Rixheim et Sierentz
Vous êtes titulaire d'un CAP chauffagiste sanitaire et justifiez d'une expérience réussie dans le métier
Publié le 23 mars 2022

FILIÈRE SOCIO-ÉDUCATIVE

Assistant(e) social(e) en hôpital de jour, au sein du centre thérapeutique de jour et
d'intégration scolaire
Poste à pourvoir en CDD ( 7 mois), à temps partiel (50%)
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'état d'assistant de service social
Vous avez des connaissance des dispositifs de la législation sociale, des acteurs du champ sanitaire, social
et médico-social
Vous maîtrise la méthodologie de l’intervention sociale
Publié le 23 mars 2022

FILIÈRE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE

Cuisiniers (h-f)
Poste à pourvoir par voie contractuelle ( CDD/ CDI)
Basé sur les différents sites du GHRMSA ( Mulhouse, Rixheim, Thann, Altkirch)
Vous êtes titulaire d'un diplôme et justifiez d'une expérience dans le métier
Publié le 23 mars 2022

FILIÈRE MÉDICO-TECHNIQUE

Manipulateur en électro-radiologie médicale / H-F
.

Poste à pourvoir en CDI puis intégration dans la fonction publique après la période d'essai
Diplôme d'état exigé
Pour les sorties d'école, possibilité d'une allocation d'études rétroactive d'un montant de:
* 2900€ net en contrepartie d'un engagement de servir de 12 mois ou
* 5800€ net en contrepartie d'un engagement de servir de 24 mois
Publié le 17 mars 2022

FILIÈRE MÉDICO-TECHNIQUE

Manipulateur en électro-radiologie médicale en radiothérapie / H-F
Poste à pourvoir en CDI puis intégration dans la fonction publique après la période d'essai
Diplôme d'Etat exigé
Pour les sorties d'école, possibilité d'une allocation d'études rétroactive d'un montant de:
* 2900€ net en contrepartie d'un engagement de servir de 12 mois ou
* 5800€ net en contrepartie d'un engagement de servir de 24 mois
Publié le 17 mars 2022

FILIÈRE SOCIO-ÉDUCATIVE

Cadre de santé formateur (h-f)
Postes à pourvoir en CDI
Vous êtes titulaire d'un Diplôme d’Etat Infirmier, Diplôme d’Etat Cadre de Santé ou d'un diplôme
reconnu équivalent dans les domaines de la santé, des sciences de l'éducation ou des sciences humaines
d'un niveau au moins égal ou supérieur à celui de la certification visée par la formation autorisée
Publié le 07 mars 2022

FILIÈRE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE

Emplois été 2022
POSTULER AVANT LE 15 AVRIL 2022
Le GHR Mulhouse et Sud Alsace recrute des agents hospitaliers pour ses remplacements d’été
(périodes de Juin, Juillet, Août et Septembre 2022)
Merci de bien vouloir télécharger le dossier de candidature, l’imprimer et le retourner complété et
accompagné de votre CV et lettre de motivation.
Publié le 07 mars 2022

FILIÈRE SOIGNANTE

Agent de stérilisation / H-F
.

Poste à pourvoir en CDD (6 mois)
A temps plein
Diplôme d'aide-soignant exigé
Publié le 03 mars 2022
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GHR MULHOUSE SUD ALSACE
68100
87, AVENUE D'ALTKIRCH
 03 89 64 64 64
 CONTACTEZ-NOUS

.

