Toutes nos offres d’emploi
Affichage des résultats 1 à 18 sur 102 au total.

FILIÈRE ADMINISTRATIVE

Gestionnaire Paie (h-f)
Poste à pourvoir par voie contractuelle ( CDD/ CDI) ou mutation
Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau III (BTS, DUT) ou niveau II (Licence professionnelle) en
gestion des ressources humaines
Une première expérience dans le métier est souhaitée
Publié le 13 mai 2022

FILIÈRE SOCIO-ÉDUCATIVE

Assistant(e) de service social
Poste à pourvoir en CDD (7 mois renouvelable); à temps plein
Activité au sein de la Permanence d'accès aux soins de santé (PASS) à 80%
Activité en services de médecine et de chirurgie à 20%
Vous êtes titulaire du Diplôme assistant de service social
Publié le 13 mai 2022

FILIÈRE ADMINISTRATIVE

Assistant(e) RH
Poste à pourvoir en CDD pouvant évoluer vers un CDI
Basé au sein de la Direction des Ressources Humaines du personnel non-médical, service Politiques
sociales et organisation du travail
Vous êtes titulaire d'un BTS Assistant de direction et justifiez d'une première expérience
Publié le 13 mai 2022

.

FILIÈRE MÉDICO-TECHNIQUE

Technicien de laboratoire en biochimie / H-F
Poste à pourvoir en CDI
A temps plein
Diplôme de BTS d’Analyses de Biologie Médicale ou DUT d’Analyses de Biologie Médicale est exigé
Ou tout autre diplôme permettant l’exercice de la fonction de technicien(ne) de laboratoire en analyse
de biologie médicale selon l’arrêté du 21 octobre 1992
Inscription au répertoire ADELI obligatoire auprès de l’ARS
Publié le 12 mai 2022

FILIÈRE SOIGNANTE

Technicien de laboratoire en hématologie / H-F
Poste à pourvoir en CDD (6mois renouvelable)
A temps plein
Vous êtes titulaire du BTS d’Analyses de Biologie Médicale ou DUT d’Analyses de Biologie Médicale ou
tout autre diplôme permettant l’exercice de la fonction de technicien(ne) de laboratoire en analyse de
biologie médicale selon l’arrêté du 21 octobre 1992
Inscription au répertoire ADELI est obligatoire auprès de l’ARS
Publié le 12 mai 2022

FILIÈRE ADMINISTRATIVE

Responsable RH au sein de la Clinique des Trois Frontières, St Louis (h-f)
Poste basé au sein de Clinique des Trois Frontières à St Louis
Vous êtes titulaire d'une formation supérieure en Ressources Humaines ou juridique (BAC+5 minimum)
et justifiez d’au moins deux ans d’expérience sur une fonction similaire.
Publié le 29 avril 2022

FILIÈRE ADMINISTRATIVE

Secrétaire médicale, au sein de l'unité d'hospitalisation de très coute durée (h-f)
Poste à pourvoir en CDD ( 7 mois) pouvant évoluer vers un CDI
Expérience du secrétariat médical et connaissance en terminologie médicale
Vous êtes titulaire d'un BTS dans le domaine du secrétariat
Publié le 29 avril 2022

.

FILIÈRE ADMINISTRATIVE

Responsable RH du service politique sociales et organisation du travail (h-f)
Poste à pourvoir par voie contractuelle ( CDD/ CDI)
Vous êtes titulaire d'une licence Rh et justifiez d'une expérience de 5 ans minimum dans le métier
Publié le 29 avril 2022

FILIÈRE SOIGNANTE

Infirmière / Puéricultrice en pédiatrie - Unité des Grands / H-F
Poste à pourvoir en CDI ou par voie de mutation
A temps plein
Basé au sein de la pédiatrie - Unité des Grands
DE d'infirmier / Puéricultrice exigé
Publié le 28 avril 2022

FILIÈRE DE RÉÉDUCATION

Psychomotricien en consultation externe de pédopsychiatrie / H-F
Poste à pourvoir en CDI
A temps plein
Au sein de l'unité de consultation externe en pédopsychiatrie
Diplôme de psychomotricien exigé
Une expérience auprès d'enfants et/ou en psychiatrie serait souhaitée
Publié le 28 avril 2022

FILIÈRE SOIGNANTE

Infirmiers en Soins Généraux H/F
Nous vous proposons :
- Une intégration directe au statut de la fonction publique
- Une allocation d'étude pour les sorties d'école d'un montant total de 6600€ net, en contrepartie d'un
engagement de servir de 24 mois
Diplôme d'Etat exigé
Publié le 28 avril 2022

.

FILIÈRE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE

Agent logistique "Manutentionnaire" / H-F
Poste à pourvoir en CDD (7 mois)
A temps plein
Au sein du service stérilisation - pôle Pharmacie
Vous êtes titulaire du CAP Logistique
Vaccinations Hépatite B et Covid-19 obligatoires
Publié le 21 avril 2022

FILIÈRE SOIGNANTE

Infirmier de santé au travail / H-F
Poste à pourvoir en CDI ou par voie de mutation
A temps plein
Diplôme d'Etat Infirmier exigé et la formation d'infirmier en Santé au Travail serait souhaitée (DIUST,
licence professionnelle) sinon à valider dans l'année suivant la prise de fonction
Publié le 21 avril 2022

FILIÈRE ADMINISTRATIVE

Responsable du service politiques sociales et organisation du travail / H-F
Poste à pourvoir en CDI ou par voie de mutation
A temps plein
Vous êtes titulaire d'un MASTER (BAC +5) dans le domaine des Ressources Humaines
Publié le 19 avril 2022

FILIÈRE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE

Electricien courant fort (h-f)
Poste à pourvoir en CDI
Vous êtes titulaire d’un diplôme en électricité de niveau BEP + 10 ans d’expérience ou d'un Bac/BTS en
électrotechnique + 5 ans d’expérience
Vous avez des connaissances en dépannage dans le milieu industriel en électrotechnique/électricité.
Vous êtes doté(e) des habilitations B1/BR/BC/H1/HC, CACES 3b
Publié le 12 avril 2022

FILIÈRE SOIGNANTE

Puéricultrice en service de réanimation néonatale / H-F
.

Poste à pourvoir en CDI
A temps plein
Diplôme d'Etat de puéricultrice exigé
Publié le 07 avril 2022

FILIÈRE SOIGNANTE

Hygiéniste / H-F
Poste à pourvoir en CDI
A temps plein
Au sein du service d'hygiène hospitalière
Sont exigés:
- le Diplôme d'Etat Infirmier
- le Diplôme Universitaire d'hygiène hospitalière ou s'engager dans un processus de formation
- une expérience minimum de 5 ans en qualité d'IDE dans des unités de soins ou/et en établissement ou
service médico-social
Le permis de conduire (B) es obligatoire
Publié le 07 avril 2022

FILIÈRE DE RÉÉDUCATION

Enseignant en Activités Physiques Adaptées en gériatrie / H-F
Poste à pourvoir en CDD (7mois)
A temps plein
Au sein du pôle gériatrique de Mulhouse
Licence ou Master STAPS en Activités Physiques Adaptées et Santé est exigé
Publié le 07 avril 2022
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GHR MULHOUSE SUD ALSACE
68100
87, AVENUE D'ALTKIRCH
 03 89 64 64 64
.

 CONTACTEZ-NOUS

.

