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CENTRE HOSPITALIER DE VENDOME-MONTOIRE 
                                                                                                       Direction des soins 

 

 

 

 
Direction des soins 

Réf : JH/CD 

 
Objet : Offres d’emploi  

 
Le Centre Hospitalier de Vendôme – Montoire a une capacité d’environ 800 lits et places et de 950 
professionnels. Il possède une offre de soins diversifiée sur son territoire concernant les secteurs des 
urgences, de la médecine, de sa filière gériatrique et de la santé mentale. Il développe de 
nombreuses coopérations avec les structures publiques et privées et assure la direction commune 
des EHPAD de Savigny-sur-Braye et de la Ville-aux-Clercs. 
 
 
Projets institutionnels 
 
Projet médico-soignant 2016-2020 
Préparation de la Certification HAS V2020, parcours de soins formalisés, patients traceurs, RMM, 
programme autorisé par l’ARS Centre val de Loire d’éducation thérapeutique des patients 
diabétiques, développement du raisonnement clinique 
Contractualisation interne 
Développement des compétences (GPMC, DPC), programme de formation continue 
Circuit du médicament informatisé (Pharma), projet en cours d’informatisation du dossier patient 
dans le cadre du GHT santé 41 
 

Vous êtes étudiants infirmiers, élèves aides-soignantes en cours d’obtention du diplôme d’Etat,  
élèves AES 
 
Vous avez envie de nouveaux challenges, d’innovations en matière de projets et de collaboration 
avec nos équipes, nous vous proposons de travailler selon un modèle basé sur la proximité, l’écoute, 
l’épanouissement, le développement d’un parcours professionnel et  de vos compétences. 
 
Vous souhaitez rejoindre une équipe médico-soignante polaire dynamique et des activités de soins 
diversifiées, rejoignez-nous ! 
 
Afin de pourvoir les postes, nous recherchons pour nos différents pôles (médecine, gériatrie et 
santé mentale) des IDE, AS, AES, ASH  et des candidatures. 

 
Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à : 

 
 

                    Monsieur Jacky Housset  
Directeur des soins, qualité  

Coordonnateur général des soins 
98 rue Poterie 

BP 30108 
41106 Vendôme cedex -  France 

-------------------------------- 
Tél. : 02.54.23.36.03 (secrétariat) 

Mail : dssi@ch-vendome.fr 
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