
UNE VIDÉO POUR FAIRE CONNAÎTRE NOS 
RECRUTEMENTS

Elle s’adresse aux étudiants, aux personnes en activité ou en 
recherche active. Cette vidéo montre l’établissement vu de 
l’intérieur. Le parti-pris scénaristique a été de tourner sur le 
vif, pour incarner avec les professionnels, du CHIELVR l’am-
biance qui règne dans nos services. Vous pouvez la découvrir 
sur les réseaux sociaux ; chaîne You Tube et site internet. 

PROFILS RECHERCHÉS 

Nous recherchons principalement : 

 Aides-soignants  Ingénieur restauration
 Infirmiers  Cadre de santé

LES AVANTAGES DE TRAVAILLER AU CHIELVR 

 Plus de 25 spécialités médicales et chirurgicales
 De grands parkings gratuits et un accès hors centre-ville
 + de 2 M€ d’investissements par an
 Constitution de parcours professionnels dans les pôles 
avec la possibilité de travailler dans divers secteurs et 
d’acquérir une expérience très riche
 Des projets de soins innovants: pratique avancée, 
recherche paramédicale, ateliers et formations adaptés.

 ACCÈS AISÉ A L'OFFRE DE FORMATION
Accès facilité à une offre de formation initiale et continue 
importante. Le CHIELVR y consacre plus de 1.5 
million d’euros par an, soit 2.1 % de la masse salariale. 
En 2019, 1 500 agents de l’établissement ont bénéficié 
d’une forma-tion, soit un taux de départ en formation de 
près de 80 % (supérieur à la moyenne).

 LES "PLUS" D'ORDRE FINANCIER
 Rémunération des heures supplémentaires effectuées
 Des primes spécifiques qui reconnaissent les conditions
particulières d’exercice pour certains métiers, en fonction de
l’activité pratiquée
 Le supplément familial de traitement pour les parents
avec 1 ou plusieurs enfants à charge.

Ainsi, la direction du CHIELVR affirme sa volonté d’accompa-
gner des dynamiques positives avec une politique de 
recrute-ments ouverte.  

Travaillez près de chez vous et rejoignez-nous ! 
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 SERVICE COMMUNICATION : 

• Sandrine BEUCHOT : 02 32 96 36 40 - 06 74 54 66 44
sandrine.beuchot@chi-elbeuf-louviers.fr

• Benjamin GALLE – Directeur du Personnel et
des Relations Sociales
benjamin.galle@chi-elbeuf-louviers.fr

Retrouvez-nous sur www.chi-elbeuf-louviers.fr

 A propos du CHIELVR
Nous accueillons chaque année plus de 240 000 patients en consultation, aux ur-
gences, lors d’hospitalisations programmées ou à domicile.

La valeur de notre établissement correspond à celle de ceux qui y travaillent au 
quotidien et visent l’excellence des soins réalisés avec humanisme et respect.  
Le CHIELVR emploie 2200 salariés.

Etablissement support du Groupement Hospitalier de Territoire «Val de Seine et Pla-
teaux de l’Eure», le CHIELVR répond aux besoins de santé des 200 000 habitants de 
son territoire. Il est composé de plusieurs sites implantés dans les départements de 
Seine-Maritime et de l’Eure.

LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ELBEUF-LOUVIERS-VAL DE REUIL 

LANCE UN APPEL POUR RENFORCER SES EQUIPES
Le CHIELVR, établissement de santé publique, recherche des professionnels souhaitant apporter leurs compétences 
et s'engager pleinement dans la fonction publique hospitalière au service des patients  (plus de 35 000) accueillis et soignés 
chaque année.


