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L’Hôpital Saint-Jean recrute un 
 

Médecin Gériatre 
H/F – CDI – Briare (45) – 1h30 de Paris 

 
Institution : 

 
L’Hôpital Saint-Jean est un établissement de santé de proximité, privé sans but lucratif, spécialisé en gériatrie. Il 
participe au service public hospitalier et est agréé Aide Sociale. 
 
En collaboration avec les autres hôpitaux de la région, il contribue à un service hospitalier complet de qualité. 
Localement, il participe au réseau de prise en charge gérontologique. Il entend multiplier les initiatives pour 
améliorer notamment la prise en charge des personnes âgées. 
 
L'Hôpital Saint-Jean de Briare est adhérent à la FEHAP (Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la 
Personne, Privés non lucratifs).  
 
Il a pour particularité d’être dirigé par des membres de la famille du fondateur, ce qui confère à l’hôpital un 
caractère familial et traditionnel. 
 
Il compte un service de médecine (15 lits), un service SSR (20 lits), un USLD (40 lits) et un EHPAD (65 lits). 
 
 

Description du poste : 

 

En étroite collaboration avec les 4 médecins de l’équipe :  
 

 Vous prenez en charge les patients hospitalisés, et assurez une prestation optimale des soins médicaux et 
paramédicaux.  Vous avez notamment un rôle d’accompagnement de ces patients et de leurs familles. 

 
 Vous participez à la formation des soignants aux techniques et procédures. 

 
 Vous menez et participez à toute action susceptible de concourir à la qualité et à la sécurité des traitements 

et des soins. 
 

 Vous participez aux projets de service et aux différents groupes de travail 
 
Vous pourrez prendre plus de responsabilités au sein de l’hôpital selon votre niveau d’expérience. 
 

 

Profils recherchés : 

 

Diplômé en médecine, vous avez de préférence une expérience en gériatrie. Disponible, et doté d’un bon 
relationnel, vous souhaitez vous mettre au service des patients. 
Vous adhérez au projet de l’Hôpital Saint-Jean ancré sur des valeurs familiales et humaines fortes. 
 
 

Pour en savoir plus vous pouvez contacter Clémence Carvès au 01 58 22 22 05 ou 
postuler directement sur www.erh.fr en indiquant la référence HSJ22 

Offre d’emploi 

http://www.erh.fr/

