
LE CENTRE HOSPITALIER
Henri EY

Établissement public de santé mentale
à Bonneval (Eure et Loir / 1H30 de Paris)

RECRUTE

 Un Infirmier de jour (H/F) 
 Un Infirmier de nuit (H/F) 

pour son Unité de Soins de Longue Durée

Cette unité de 50 résidents, est installée  au sein d’un grand pôle de gériatrie
(locaux  neufs, fonctionnels) 

Elle accueille des résidents présentant une perte d’autonomie en lien avec des pathologies
physiques et/ou psychiques.

Elle se compose d’une équipe dynamique formée à l’Humanitude.

Le dossier patient unique informatisé est un réel atout ainsi que la prise en charge globale
incluant les familles à travers le projet de vie individualisé mis en place dans ces unités.

Horaires de nuit : 21h/7h ; de jour (en 12h) : 6h35/18h35 – 9h25/21h25
Roulement sur 2 semaines. Travail 1 week-end sur 2.

Diplôme exigé : Diplôme d'Etat d'Infirmier 

Nous vous proposons une prime de fin d’études, à l’attention des nouveaux
diplômés d’un montant total de :

- 3 000 € nets, versés en une fois à l’embauche en contrepartie d’un engagement
de servir de 12 mois, ou

-  6 200 € net, versés en une fois à l’embauche en contrepartie d’un engagement de
servir de 24 mois

Date d’embauche : dès que possible, à la sortie de l’école. 
Possibilité de contractualiser avant l’obtention du diplôme 

(le versement de la prime restant conditionné par l’obtention du diplôme). 

Adresser lettre et Curriculum Vitae
à Centre hospitalier Henri EY, DRH  – 32 rue de la Grève - 28800 BONNEVAL

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à :
Mme VALTA – Cadre de santé – Tél. 06.36.68.33.83

Siège social
32 rue de la Grève

28800 Bonneval

tél. 02 37 44 76 00 
fax 02 37 44 76 82
www.ch-henriey.fr

Direction des Ressources Humaines
32 rue de la Grève – 28800 Bonneval
tél. 02 37 44 76 11 – fax 02 37 44 78 02


