Le Centre Hospitalier de VICHY
RECRUTE
CADRE SUPERIEUR DE SANTE
OU

FAISANT-FONCTION DE CADRE SUPERIEUR
DE SANTE
(F/H)

POLE FEMME ENFANT + MISSIONS TRANSVERSALES DSIRMT
POSTE A 100%
https://www.ch-vichy.fr/
Pièces à fournir :
Lettre de motivation + CV + copie carte d’identité
Schéma vaccinal complet obligatoire
Renseignements et fiche de poste consultable sur demande
auprès de Madame Séverine GERIEUX :
Coordonnatrice Générale des Soins
Centre Hospitalier de Vichy
Tél : 04 70 97 35 40 / 06 12 37 51 93
Mail : severine.gerieux@ch-vichy.fr
Candidatures à transmettre avant le 30/09/2022 dernier délai :
Centre Hospitalier de Vichy
Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales
BP. 2757
03207 VICHY CEDEX
Mail : francoise.peronneau@ch-vichy.fr

INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Intitulé de l’établissement :
CENTRE HOSPITALIER DE VICHY
Adresse de l’établissement :
Boulevard Denière - BP 2757
03207 VICHY CEDEX
Accès par :
Autoroutes : A71-A719- A89 (à Thiers) : Clermont-Ferrand : 50mn, St-Etienne : 1h30, Lyon 1h50 par
A89
Liaisons ferroviaire : la gare de vichy à proximité immédiate est située sur la ligne principale ParisClermont-Ferrand. Une ligne secondaire dessert Lyon : Paris : 3h, Lyon 2h, Clermont-Ferrand : 35mn
Aéroport à Clermont-Ferrand.

PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT
Situé à proximité du centre-ville, le Centre Hospitalier de Vichy (CHV) dessert une population
d’environ 140 000 habitants. Avec une capacité de 830 lits et places, plus de 30 000 passages au
Service d’Urgences, et 1 100 naissances par an, il est le 1 er établissement MCO non universitaire de
l’ex-région Auvergne. L’établissement vient d’être certifié « haute qualité des soins » par l’HAS.
Le CHV est membre du GHT Territoires d’Auvergne, dont le CHU de Clermont-Ferrand est
l’établissement support, et qui regroupe l’ensemble des 15 établissements publics de santé des
départements de l’Allier et du Puy de Dôme.
Toutes les informations utiles et complémentaires sont accessibles sur le site Internet de
l’Etablissement
(www.ch-vichy.fr).
Chiffres clés :
830 lits et places (Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Psychiatrie, HAD, SSR, USLD et EHPAD)
1800 ETP non médicaux
163 ETP séniors – 50 internes

AUTRES INFORMATIONS
Environnement :
 Crèche hospitalière (0-3ans) + Halte-Garderie (3-6ans)
 Les « petits plus » de la ville de Vichy :
Sportive, gourmande, nature et tendance, c’est une ville qui a énormément à offrir.
Vichy fait partie des villes les plus sportives de France (nombreux championnats, Iron man, centre de
préparation olympique 2024 dans 39 disciplines sportives).Vichy possède, entre autres, un
hippodrome, deux parcours de golf, un parc omnisports (27 disciplines pratiquées !) et un immense
plan d’eau dont les rives ont été récemment aménagées.
Avec pas moins de 11 établissements classés au guide Michelin, Vichy est une ville gastronomique.
Culture, histoire et architecture, découvrez l’exceptionnel patrimoine vichyssois. Outre son inscription
dans la liste des « grandes villes d’eaux d’Europe » de l’UNESCO en 2014, Vichy possède une
cinquantaine d’édifices classés « monuments historiques » dont un opéra majestueux, à la
programmation riche.
Ses parcs Napoléoniens, ses voies vertes praticables à Vélo, ses établissements thermaux et divers
SPA vous assureront des moments de détente agréables.
Plus d’infos sur : www.vichy-destinations.fr
 Projet de reconstruction :
L’établissement porte un projet de reconstruction du bâtiment principal (BMC), à ouverture
prévisionnelle en 2030.

