
LE CENTRE HOSPITALIER DE TROYES RECRUTE

INFIRMIER DIPLÔMÉ D’ÉTAT (H/F)
En rejoignant le Centre Hospitalier de Troyes, vous bénéficierez

d’un environnement à taille humaine

CONDITIONS DE RECRUTEMENTS AU CHOIX DU 

FUTUR PROFESSIONNEL

LE CENTRE HOSPITALIER DE TROYES S’ENGAGE
• Parcours d’intégration et de formation avec temps de doublure / tuteur 

nommé dès votre intégration / livret d’acquisition de compétences / 

journées de simulation pour l’accompagnement des jeunes diplômés / 

mentorat

• Développement du management bienveillant

• Politique de mobilité interne encouragée (= changement de services) 

• Evolution de carrière / Accès à la formation professionnelle tout au 

long de sa carrière

• Accès au CGOS Comité de Gestion des Œuvres Sociales permettant 

de bénéficier d’offres privilégiées pour les loisirs, les vacances, la 

conso, la retraite etc. : pour tous, y compris CDD, CDI et stagiaire 

CDI
ou Stagiaire de la 

fonction publique hospitalière 

Echelon 02

2 350 € brut = 1892 € net

Stagiairisation proposée à 1 

an d’ancienneté

Echelon 01

2 300 € brut = 1837 € net

Prime de service versée 

annuellement ≈ 1 100 € brut / an

AVANTAGES SALARIAUX
• Des heures supplémentaires rémunérées ≈ 150 € net pour 12h

• Indemnités de dimanches et jours fériés versées ≈ 60 € net pour 12h

• Des primes spécifiques en fonction des affectations

• Compte Epargne Temps  

• Revalorisation automatique et régulière 

• Un supplément familial de traitement pour les parents

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
• Majorité des postes en 12h – alternance jours/nuits

• Politique de RTT en fonction des services

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURE
Cellule recrutements et gestion des carrières

Email : laetitia.schaub@hcs-sante.fr Tél : 03 25 49 73 33

www.emploi.hopitauxchampagnesud.fr / www.ch-troyes.fr

SERVICES DU CH DE TROYES

Pôle Cancérologie :

Cancérologie-hématologie, Pneumologie-

oncologie, UMASP, Soins palliatifs, Hôpital de Jour 

Partagé, Explorations de pneumologie.

Pôle Mère et enfant :

Maternité, Salle de naissance, Consultations, 

Hôpital de jour, Néonatalogie, Pédiatrie, 

Grossesses pathologiques, Urgences 

gynécologiques.

Pôle Urgences :

Urgences, Unité Hospit. Courtes Durées (UHCD), 

SAMU/SMUR, Unités Sanitaires, Réanimation 

polyvalente.

Pôle Clinique médicale :

Méd. interne et infectieuse, Rhumatologie/gériatrie, 

Addictologie, Unité de Méd. Ambulatoire, Centre 

d’évaluation et traitement de la douleur.

Pôle Vasculaire :

Chirurgie vasculaire, Neurologie, Soins intensifs 

cardiologie, Cardiologie, Néphrologie-Diabétologie, 

Hémodialyse, UTEP, CLAT, Education 

thérapeutique, Soins ambulatoires en diabéto, 

Equipe de liaison en alcoologie.

Pôle Chirurgical :

Anesthésie-SSPI, Blocs opératoires, 

Chirurgie ortho/ORL/Urologie/Odonto, 

Chirurgie digestive/Gynéco/Ophtalmo,

Chirurgie ambulatoire, Consultations externes,

Secteur médico-social :

Soins de suite et de réadaptation, USLD, EHPAD.

Pool de remplacement :

Intégré à un pôle,

OU Institutionnel (pour tous les services)

ENVIRONNEMENT
Ville de Troyes : 1h30 de Paris en train, ville 

étudiante, centre ville historique et touristique, 

logement facilement accessible et loyer modéré

Lac et base de loisirs nautiques de la forêt 

d’orient à 30 minutes de Troyes

mailto:laetitia.schaub@hcs-sante.fr
http://www.emploi.hopitauxchampagnesud.fr/
http://www.ch-troyes.fr/

