
REJOIGNEZ NOS CLINIQUES

de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, 

entre mer et montagne et à côté de villes dynamiques

OU
M’ENGAGER DANS MA VIE PRO

M’ÉCLATER DANS MA VIE PERSO 
JE DOIS CHOISIR

peux faire les 2 !

Pour en savoir plus RDV sur monjobausoleil.fr



AUDE

Découvrez l’Hôpital Privé du 
Grand Narbonne à Montredon 

des Corbières

Contact : 

 ǋ jepostule.audepo@elsan.care
 ǋ Site : www.elsan.care/hopital-prive-grand-narbonne
 ǋ Code Hublo : Languedoc11

++       www.facebook.com/elsanhpgn
++      www.linkedin.com/company/8433766/



10
Salles de Bloc

21 300
Passages aux urgences / an

41 700
Patients par an

1
Unité de soins 

continue médecine 
et chirurgie

500
Collaborateurs



Collaborateurs de 
l’Hôpital Privé du Grand Narbonne

 ǋ Établissement neuf offrant des conditions  de travail uniques 
 ǋ Aides techniques à disposition 
 ǋ Inscrit dans une démarche active de prévention des risques 

professionnels
 ǋ Encadrement disponible et à l’écoute
 ǋ Accompagnement du salarié tout au long de son parcours 

professionnel 
 ǋ Séances de réflexologie combinée 

Spécialités et Pôles d’excellence

Conditions de travail 

 ǋ Allergologie
 ǋ Anesthésie et réanimation
 ǋ Cardiologie
 ǋ Chirurgie cardiovasculaire et 

thoracique
 ǋ Chirurgie maxillo-faciale
 ǋ Chirurgie orale
 ǋ Chirurgie orthopédique et 

traumatologique
 ǋ Chirurgie plastique 

reconstructrice et esthétique
 ǋ Chirurgie viscérale et 

digestive
 ǋ Endocrinologie
 ǋ Gastro-entérologie
 ǋ Gynécologie
 ǋ HAD
 ǋ Hématologie
 ǋ Néphrologie

 ǋ Neurochirurgie
 ǋ Neurologie
 ǋ Oncologie médicale
 ǋ Ophtalmologie
 ǋ Oto-rhino-laryngologie
 ǋ Parcours en HDJ : mémoire, 

algologie, soins palliatifs, etc.
 ǋ Pneumologie
 ǋ Service de Chimiothérapie
 ǋ Service de Dialyse
 ǋ Service de Soins palliatifs : 12 

lits / EMSP
 ǋ Service d’Urgences
 ǋ SSR
 ǋ Unité de Soins Continue 

(chirurgie et médecine 
cardiologique)

 ǋ Urologie



     Découvrez vos avantages

 ǋ Prise en compte des intérêts individuels dans les plannings 
proposés

 ǋ Accompagnement du salarié tout au long de son parcours 
professionnel

 ǋ Parcours VAE IBODE
 ǋ Politique de formation en contrat d’apprentissage

 ǋ Mutuelle salarié prise en charge à 100% par l’employeur

 ǋ Prix préférentiel au sein de la cafétéria
La place du marché proposant une offre variée avec un espace 
traiteur, bar à salade et rotisserie. Un Columbus café est également 
présent pour les petites pauses.

 ǋ Chèque vacances et cadeaux 
avec le CSE au bout d’un an ancienneté 

 ǋ Billetterie CSE 

Santé

Restauration

Avantages CSE

Formations et évolution



AUDE

Contact : 

 ǋ jepostule.audepo@elsan.care
 ǋ Site : www.elsan.care/fr/polyclinique-montreal/
 ǋ Code Hublo : PCM11

++       www.facebook.com/polyclinique.montreal.Carcassonne    
++      www.linkedin.com/company/polyclinique-montreal-carcassonne-elsan

Découvrez la Polyclinique 
Montréal à Carcassonne



1 
unité de soins 

palliatifs de 10 lits

1
équipe mobile de 

soins palliatifs

20 000
Patients par an

235
collaborateurs

20 365
Passages aux 
urgences / an

1 
service de 
médecine 

Polyvalente

9
Salles de Bloc



Spécialités et Pôles d’excellence

Conditions de travail 

  Collaborateurs de
Polyclinique Montréal

 ǋ Prise en compte des intérêts individuels dans les plannings 
proposés

 ǋ Aides techniques à disposition 
 ǋ Encadrement disponible et à l’écoute
 ǋ Inscrit dans une démarche active de prévention des risques 

professionnels
 ǋ Réflexologie plantaire 1 fois par mois pour les salariés

 ǋ Anesthésie et réanimation
 ǋ Cardiologie
 ǋ Chirurgie orthopédique et 

traumatologique
 ǋ Chirurgie Urologique
 ǋ Chirurgie vasculaire
 ǋ Chirurgie viscérale et digestive
 ǋ Endocrinologie
 ǋ Gériatrie
 ǋ Gynécologie
 ǋ Médecine d’urgence
 ǋ Médecine Polyvalente

 ǋ Neurologie
 ǋ Oncologie médicale
 ǋ Ophtalmologie
 ǋ Radiologie



     découvrez vos avantages

Santé

Restauration

Avantages CSE

 ǋ Accompagnement du salarié tout au long de son parcours 
professionnel

 ǋ Politique de formation en contrat d’apprentissage
 ǋ VAE IBODE
 ǋ Formations règlementaires : AFGSU

 ǋ Mutuelle salarié prise en charge par l’employeur à 70% du tarif de 
base

 ǋ Prix préférentiel au sein de la cafétéria 

 ǋ Chèques cadeaux 
avec le CSE au bout d’un an ancienneté 

Formations et évolution



AUDE

Contact : 

 ǋ jepostule.audepo@elsan.care 
 ǋ Site : www.elsan.care/fr/clinique-sud/accueil

++       www.facebook.com/Clinique-du-Sud-Carcassonne-276810376579378
++       www.linkedin.com/company/clinique-du-sud-elsan/

Découvrez la Clinique SSR du 
SUD à Carcassonne 



2
Autorisations d’éducation 
Thérapeutique ( Diabète 

et Cardiologie ) 

4
autorisations en cardiologie, 
pneumologie, neurologie et 

orthopédie

1
Parcours de 

santé 
aménagé

1 500
Patients par an en 

Hospitalisation à Temps 
Complet et à Temps Partiel

1
 labellisation ARS 
pour la prise en 

charge des covid 
long en HTP

2
plateaux techniques 

spécialisés et 
1 piscine de 

rééducation



Collaborateurs de 
 la Clinique SSR du Sud

Conditions de travail 

Formation et évolution

Spécialités et Pôles d’excellence

 ǋ Spécialisé dans la rééducation :
 Ǜ  De l’appareil locomoteur
 Ǜ Neurologique
 Ǜ Cardiovasculaire
 Ǜ Respiratoire

en hospitalisation à temps complet et à temps partiel.

 ǋ Labellisation ARS pour la rééducation des COVID long en 
hospitalisation à temps partiel

 ǋ Ambiance familiale : encadrement disponible et à l’écoute
 ǋ Environnement calme 
 ǋ Aides techniques à disposition ( rails de tranferts, guidons, chaises 

de douches etc...)
 ǋ Séances de relaxation proposées aux salariés
 ǋ Démarche de prévention des risques : PRAPSS et TMS
 ǋ Prise en compte des intérêts individuels dans les plannings 

proposés

 ǋ Intégration des IDE et AS au plan de formation annuel
 ǋ Formations règlementaires : AFGSU
 ǋ Formations PRAP2S
 ǋ Formations possibles sur l’éducation thérapeutique du patient
 ǋ Intégration des soignants aux instances de la Clinique (CLIN, 

CLAN, CLUD, ...)



     découvrez vos avantages

Santé

Restauration

Avantages CSE

 ǋ Accompagnement du salarié tout au long de son parcours 
professionnel

 ǋ Mutuelle salarié prise en charge par l’employeur à hauteur de 50% 
du panier de soins

 ǋ Prix préférentiel au sein de la cafétéria, gratuit pour les équipes de 
nuit

 ǋ Accès H24 aux boissons chaudes et froides offertes par la 
Direction

 ǋ Mise à disposition gratuite de pain, confiture, beurre, fromage, 
pendant la pause du matin

 ǋ Cartes cadeaux pour Noël avec le CSE au bout d’un an ancienneté 



Contact : 

 ǋ jepostule.audepo@elsan.care   
 ǋ Site : www.elsan.care/fr/medipole-saint-roch
 ǋ Code Hublo : MSR66

++        www.facebook.com/MedipoleSaintRoch
++        www.linkedin.com/company/79128194/
++        www.instagram.com/medipole.saint.roch/

P.O.

Découvrez La Polyclinique
Médipôle Saint-Roch à 

Cabestany



19
Salles de Bloc
et un service 

de surveillance 
continue

42 489
Passages aux urgences / an

78 720
Patients par an

16
spécialités

1er 

service 
d’urgences de la 
région Occitanie

620
collaborateurs

Équipements de 
haute technologie



 Collaborateurs de 
 la Polyclinique Médipôle Saint-Roch  

 ǋ Parcours d’intégration actualisé des nouveaux arrivants (doublure 
adaptée et tutorat)

 ǋ Favoriser l’équilibre vie privée / vie professionnelle avec des places 
réservées en crèche

 ǋ Prise en compte des intérêts individuels dans les plannings 
proposés 

 ǋ Près de 20 spécialités médicales et chirurgicales proposées et 
référencées dans le classement national du Point

 ǋ La qualité de vie au travail au cœur de la stratégie de 
l’établissement

 ǋ Accompagnement des professionnels dans leur projet 
professionnel tout au long de leur carrière

Spécialités et Pôles d’excellence

Conditions de travail 

 ǋ Anesthésie et réanimation
 ǋ Cardiologie
 ǋ Chirurgie orale
 ǋ Chirurgie orthopédique et 

traumatologique
 ǋ Chirurgie plastique 

reconstructrice et esthétique
 ǋ Chirurgie viscérale et 

digestive
 ǋ Endocrinologie
 ǋ Médecine d’urgence
 ǋ Médecine interne

 ǋ Néphrologie
 ǋ Ophtalmologie
 ǋ Oto-rhino-laryngologie
 ǋ Pneumologie
 ǋ Pôle ambulatoire neuf
 ǋ Pôle de dialyse
 ǋ Radiologie
 ǋ Service d’HAD
 ǋ Urologie
 ǋ Unité d’hospitalisation de 

journée 

Formation et évolution



     découvrez vos avantages

 ǋ Politique de formation en contrat d’apprentissage
 ǋ Financement complet du parcours VAE IBODE

 ǋ Mutuelle salarié prise en charge par l’employeur à hauteur de 32€
 ǋ 1 séance d’ostéopathie offerte par an par salarié
 ǋ Un programme d’accompagnement personnalisé pour arrêter ou 

diminuer le tabac

 ǋ Prix préférentiel au sein de la cafétéria (défiant le tarif du CROUS)

 ǋ Soirée annuelle de cohésion d’équipe
 ǋ Politique de fidélisation des salariés (contrat de génération) 
 ǋ Carte cadeaux Noël
 ǋ Chèques vacances

Santé

Restauration

Avantages et CSE



Contact : 

 ǋ  jepostule.audepo@elsan.care
 ǋ Site : www.elsan.care/fr/polyclinique-mediterranee/
 ǋ Code Hublo : NDE66

++        www.facebook.com/PolycliniqueMediterranee
++        www.linkedin.com/company/74128075/

P.O.

Découvrez la Polyclinique 
Méditerranée à Perpignan



5
Salles de Bloc

9
Salles de naissance dont 2 salles 

nature

5000
Patients par an

6
spécialités

84
lits et places

150
collaborateurs



 Collaborateurs de 
 la Polyclinique Méditérannée

 ǋ Anesthésie et réanimation
 ǋ Chirurgie maxillo-faciale
 ǋ Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique
 ǋ Chirurgie viscérale et digestive
 ǋ Gynécologie obstétrique
 ǋ Neurochirurgie

 ǋ Mieux être au travail : participation comptabilisée en temps de travail
 ǋ Handicap : 1 jour de congé supplémentaire pour les salariés reconnus 

travailleurs handicapés. + abondement 300€ au CPF
 ǋ Aménagement de fin de carrière
 ǋ Accord dialogue social
 ǋ Accord don de jours
 ǋ Accord crèche (3 berceaux)
 ǋ Ancienneté : 7H de récupération en plus à partir de 20 ans 

d’ancienneté
 ǋ Encadrement disponible et à l’écoute
 ǋ Prises en charge innovantes et dans l’air du temps 
 ǋ Politique forte de qualité de vie au travail et prévention des risques 

professionnels (Diagnostic Risques Psycho-sociaux).
 ǋ Pratique d’une médecine multidisciplinaire dans un établissement à 

taille humaine, sous la coordination d’une équipe de praticiens jeunes 
et volontaires. 

 ǋ Prise en compte des intérêts individuels dans les plannings proposés

Spécialités et Pôles d’excellence

Conditions de travail 



     découvrez vos avantages

 ǋ Accompagnement du salarié tout au long de son parcours 
professionnel

 ǋ Politique de formation en contrat d’apprentissage
 ǋ Formation : temps de travail retenu

 ǋ Mutuelle non cadre : participation de la clinique
 ǋ Téléconsultation réhalto : 12H/an – 5 téléconsultations
 ǋ 4 jours enfants malades payés (+1 °/ convention)

 ǋ Repas cantine : 2.50 euros (gratuité pour les salariés de nuit)
 ǋ Repas offerts par la direction les 25 décembre et 1er janvier

 ǋ Bon d’achat (Noel de la direction) : la direction verse 0.78% du budget 
aux Œuvres sociales au lieu des 0.25 conventionnels

 ǋ Fête de fin d’année organisée par le CSE et financée par la direction
 ǋ Chèques vacances

Santé

Restauration

Avantages et CSE

Formation et évolution



Contact : 

 ǋ  jepostule.audepo@elsan.care
 ǋ Site : www.elsan.care/fr/clinique-saint-michel-prades/accueil
 ǋ Code Hublo : CSM66

++        www.facebook.com/Clinique-Saint-Michel-Prades-102411928320407
++        www.linkedin.com/company/74128075/

P.O.

Découvrez La Clinique 
Saint-Michel à Prades



3
Salles de Bloc

10 000
Passages aux urgences / an

13 500
Patients par an

15
spécialités

59
Lits et places

80
collaborateurs



 Collaborateurs de 
 la Clinique Saint-Michel

 ǋ Anesthésie et réanimation
 ǋ Cardiologie
 ǋ Chirurgie orale
 ǋ Chirurgie orthopédique et traumatologique
 ǋ Chirurgie viscérale et digestive
 ǋ Ophtalmologie
 ǋ Oto-rhino-laryngologie
 ǋ Radiologie

 ǋ Ambiance familiale : encadrement disponible et à l’écoute
 ǋ Cadre magnifique entouré par les montagnes
 ǋ Aides techniques à disposition 
 ǋ Ancienneté : 1 CP en plus à partir de 10 ans d’ancienneté
 ǋ Téléconsultation réhalto : 12h / an
 ǋ Parcours d’intégration des nouveaux arrivants
 ǋ Pratique d’une médecine multidisciplinaire dans un établissement 

à taille humaine
 ǋ Prise en compte des intérêts individuels dans les plannings 

proposés

 ǋ Politique de formation en contrat d’apprentissage
 ǋ Accompagnement des professionnels dans leur projet 

professionnel tout au long de leur carrière

Spécialités et Pôles d’excellence

Conditions de travail 

Formation et évolution



     découvrez vos avantages

 ǋ Mutuelle : Option forte avec une prise en charge de 26,91 euros 
par l’employeur ( 50% de la cotisation individuelle et 34% de la 
cotisation famille). La cotisation famille inclut tous les ayants-
droits du salarié.

 ǋ Repas cantine : 3,05 euros pour une restauration réalisée par 
notre chef cuisinier ( gratuité pour les salariés de nuit)

 ǋ  Chèques cadeaux et avantages du CSE 
(mariage, naissance, cinéma…)

Santé

Restauration

Avantages et CSE



P.O.

Découvrez la Clinique 
Saint-Pierre à Perpignan

Contact : 

 ǋ jepostule.audepo@elsan.care
 ǋ Site : www.elsan.care/fr/clinique-saint-pierre
 ǋ Code Hublo : CSP66

++        www.facebook.com/CliniqueSaintPierre
++        www.linkedin.com/company/74128075/admin/



19
Salles de Bloc dont 

1 salle Hybride

24 273
Passages aux urgences / an

23 474
interventions en 2020

10
spécialités

3 951
séances de 

caisson hyperbare

536
collaborateurs



 Collaborateurs de 
 la Clinique Saint-Pierre

 ǋ Anesthésie et réanimation
 ǋ Cardiologie
 ǋ Chirurgie cardio-thoracique et vasculaire
 ǋ Chirurgie gynécologique, mammaire et carcinologique
 ǋ Chirurgie orthopédique et traumatologique
 ǋ Chirurgie viscérale et digestive
 ǋ Gynécologie
 ǋ Médecine d’urgence
 ǋ Oncologie médicale
 ǋ Oto-rhino-laryngologie

 ǋ Prise en compte des intérêts individuels dans les plannings 
proposés 

 ǋ Congé ancienneté (1jour)
 ǋ Aménagement de fin de carrière
 ǋ Politique Handicap
 ǋ Aides techniques à disposition 
 ǋ Ambiance familiale : encadrement disponible et à l’écoute
 ǋ Possibilité de bénéficier de places en crèche

 ǋ Volonté de développer les compétences de ses salariés
mise en place des parcours de formations et d’évolution 
professionnelle : 
- Parcours VAE IBODE
- Ecole IBODE
- Formations diplômantes (DU perfusionniste)
- Formations règlementaires (Autoclaves, AFGSU, radioprotection)
- Congrès (Athrex, Coelio)

Spécialités et Pôles d’excellence

Formations et évolution

Conditions de travail 



     découvrez vos avantages

 ǋ Le salarié volontaire peut faire partie de groupes de travail :
 CLIN, l’EOH, l’EOD.

 ǋ Politique de formation en contrat d’apprentissage

 ǋ Mutuelle : participation employeur à hauteur de 50%
 ǋ Enfants malades : > à la convention : 4 jours dès 2 enfants 

(possibilité de fractionner 1 jours )

 ǋ Prix préférentiel au sein de la cafétéria : Formule à 3€

 ǋ Chèques cadeaux et avantages du CSE 
(mariage, naissance, cinéma…)

 ǋ Soirée de fin d’année 
 ǋ Une action de bien-être offerte par an et par salarié
 ǋ Carte 3a : prix préférentiels ( Calicéo, Réserve Sigean, parfums, 

etc... )

Santé

Avantages et CSE

Restauration



P.O.

Découvrez la Clinique du 
Vallespir à Ceret

Contact : 

 ǋ jepostule.audepo@elsan.care
 ǋ Site : www.elsan.care/fr/clinique-vallespir
 ǋ Code Hublo : VSP66

++        https://www.facebook.com/Clinique-du-Vallespir-189501967770252
++        www.linkedin.com/company/74128075/



3
Salles de Bloc

13 000
Passages aux urgences / an

17 000
Patients par an

17
spécialités

55
Lits et Places

80
collaborateurs



Collaborateurs de 
 la Clinique du Vallespir

 ǋ Anesthésie et réanimation
 ǋ Cardiologie
 ǋ Chirurgie dentaire
 ǋ Chirurgie orthopédique et traumatologique
 ǋ Chirurgie viscérale et digestive
 ǋ Endocrinologie
 ǋ Médecine d’urgence
 ǋ Médecine générale
 ǋ Médecine vasculaire
 ǋ Ophtalmologie
 ǋ Oto-rhino-laryngologie
 ǋ Pneumologie
 ǋ Radiologie

 ǋ Clinique à taille humaine
 ǋ Prise en compte des intérêts individuels dans les plannings 

proposés
 ǋ Plan bien- être au travail (  dégustation de produits locaux, ronde 

Cérétane, séances d’ostéopathie et d’hypnose...)
 ǋ Ambiance familiale : encadrement disponible et à l’écoute
 ǋ Cadre agréable ( cerise, mimosa, ambiance festive et culturelle)
 ǋ Démarche et prévention des risques

 ǋ Aides techniques à disposition 
 ǋ Accompagnement du salarié tout au long de son parcours 

professionnel

Conditions de travail 

Spécialités et Pôles d’excellence

Formations et évolution



     découvrez vos avantages

 ǋ Politique de formation en contrat d’apprentissage
 ǋ Parcours VAE IBODE
 ǋ Formations internes ludiques : escape game (chambre des 

erreurs)
 ǋ évolution de carrière en interne

 ǋ Mutuelle salarié prise en charge par l’employeur à hauteur de 60%
 ǋ Séances d’osthéo pour les collabrateurs au sein de la clinique
 ǋ Séances d’hypnose 

 ǋ Repas de fin d’année avec tombola
 ǋ Participation au Run UPVD
 ǋ billetterie CSE

Santé

Avantages et CSE



P.O.

Découvrez la Clinique SSR Le 
Floride au Barcares

Contact : 

 ǋ jepostule.audepo@elsan.care
 ǋ Site : www.elsan.care/fr/clinique-floride/
 ǋ Code Hublo : Floride66

++        https://www.facebook.com/Clinique-Le-Floride-210365302361547
++        www.linkedin.com/company/74128075/



1
Programme 
d’éducation 

thérapeutique 
sur le diabète 

120
Lits d’hopsitalisation complète

+60 places d’hospitalisation de jour

4
Pôles d’excellence de rééducation 
orthopédique & traumatologique, 

neurologique et appareillage

1300
Patients /an

+ de 600m2  
de plateaux 
techniques 
spécialisés 

1
espace piscine de 

balnéothérapie

122
collaborateurs



  Collaborateurs de 
 la Clinique SSR le Floride

 ǋ Affections de l’appareil locomoteur en hospitalisation complète et 
à temps partiel

 ǋ Affections du système nerveux en hospitalisation complète et à 
temps partiel

 ǋ Prise en charge du cancer du sein et de gynécologie en 
hospitalisation à temps partiel

 ǋ Laboratoire urodynamique
 ǋ Prise en charge de l’obésité modérée en hospitalisation à temps 

partiel
 ǋ Prise en charge du lymphœdème (hospitalisation à temps partiel)

 ǋ Établissement face à la mer
 ǋ Aides techniques à disposition ( rails de tranfert, guidons, chaises 

de douches, draps de glisse, verticalisateurs, planches de 
transfert, douche au lit, etc... )

 ǋ Ambiance familiale : encadrement disponible et à l’écoute
 ǋ Démarche de prévention des risques
 ǋ Locaux de travail rénovés et accueillants
 ǋ Prise en compte des intérêts individuels dans les plannings 

proposés
 ǋ Démarche pro-active de la qualité de vie au travail ( compte 

épargne temps 25 jours ou 175 heures

 ǋ Accompagnement du salarié tout au long de son parcours 
professionnel

Spécialités et Pôles d’excellence

Conditions de travail 

Formations et évolution



     découvrez vos avantages

 ǋ Politique de formation en contrat d’apprentissage
 ǋ Université ELSAN ( formation éligible CPF )

 ǋ Mutuelle salarié isolé prise en charge à 100% par l’employeur
 ǋ Délai de carence pris en charge par l’employeur 2 fois par an

 ǋ Prix préférentiel au sein du restaurant d’entreprise : repas complet 
2€60 réalisé en interne par nos équipes de cuisine (gratuit pour 
les équipes de nuit

 ǋ Chèque vacances et cadeaux ( 371€ en 2022)
 ǋ Carte  3a : prix préférentiels ( Calicéo, Réserve Sigeau, parfums, 

etc... )

Santé

Restauration

Avantages et CSE



P.O.

Découvrez la Clinique SSR 
Supervaltech à Saint-Estève

Contact : 

 ǋ jepostule.audepo@elsan.care
 ǋ Site : https://www.elsan.care/fr/clinique-supervaltech
 ǋ Code Hublo : CSV66

++       https://www.facebook.com/SSRSupervaltech
++       www.linkedin.com/company/74128075/



3
Pôles : Gériatrie,

Réadaptation 
cardio respiratoire,

Palliatif

1
 certification RSE en cours

1 950
Patients par an

5
spécialités

2
plateaux 

techniques 
spécialisés

120
collaborateurs

Contact : 

 ǋ jepostule.audepo@elsan.care
 ǋ Site : https://www.elsan.care/fr/clinique-supervaltech
 ǋ Code Hublo : CSV66

++       https://www.facebook.com/SSRSupervaltech
++       www.linkedin.com/company/74128075/



   Collaborateurs de 
 la Clinique SSR Supervaltech

 ǋ Réadaptation gériatrique
 ǋ Réadaptation cardiologique
 ǋ Réadaptation pneumologique
 ǋ Soins palliatifs

 ǋ Soins techniques très variés 
 ǋ Prise en compte des intérêts individuels dans les plannings 

proposés
 ǋ Accessibilité des médecins salariés
 ǋ Ambiance familiale : encadrement disponible et à l’écoute
 ǋ Démarche de Qualité de Vie au Travail proactive
 ǋ Environnement de travail agréable
 ǋ Aides techniques (rails de transfert, guidons de transfert, chaises 

de douche à hauteur variable,…)
 ǋ Cours de sport gratuit au sein de la structure avec coach sportif 

diplomé
 ǋ Séances d’ostéopathie

 ǋ Accompagnement du salarié tout au long de son parcours 
professionnel

 ǋ Formation des acteurs PRAP2S
 ǋ Accessibilité à notre plateforme de formation digitale

Spécialités et Pôles d’excellence

Conditions de travail 

Formations et évolution



     découvrez vos avantages

 ǋ Mutuelle salarié prise en charge par l’employeur à hauteur de 50 %

 ǋ Repas au restaurant d’entreprise : 3,41 euros avec restauration 
réalisée par nos équipes de cuisine (gratuit pour les équipes de 
nuit)

 ǋ Carte cadeau  (6 mois d’ancienneté)
 ǋ Arbre de noël pour les enfants 
 ǋ Fête de fin d’année
 ǋ Grillade estivale

Santé

Restauration

Avantages et CSE



CARCASSONNE

NARBONNE

PERPIGNAN

CERET

PRADES

Montréal
Le Sud

Hopital Privé du Grand Narbonne

Le Vallespir

Saint-Michel

Le Floride
Saint-Pierre
Médipôle Saint-Roch
Supervaltech 
Polyclinique Méditerranée  


