
LE CENTRE HOSPITALIER DE SENS RECRUTE  
DES INFIRMIERS & INFIRMIERS SPÉCIALISÉS, DES AIDES-SOIGNANTS, DES 

SECRÉTAIRES MÉDICALES, DES TECHNICIENS DE LABORATOIRE &      

DES MANIPULATEURS RADIO 

A Sens : 26 500 habitants - Dans l’agglomération : 60 000 habitants 

 

Au Centre Hospitalier de Sens, nous sommes près de 1 350 

professionnels réunis par le même engagement en faveur du        

service public hospitalier. La diversité des métiers, des compétences 

et des personnalités partageant les mêmes valeurs constituent le 

patrimoine le plus précieux de notre hôpital mis au service de plus 

de 55 000 patients pris en charge chaque année en consultation et 

15 000 en hospitalisation. 

 

Une qualité de vie et un environnement de travail 

privilégiés au sein d’un acteur de santé majeur    

du département . 

Situé au carrefour des régions Ile-de-France, Champagne-Ardenne 

et Centre-Val de Loire, l’hôpital de Sens est l'établissement support 

du Groupement Hospitalier Nord Yonne qui intègre les hôpitaux de 

Joigny et de Villeneuve-sur-Yonne.  

L’établissement totalise 684 lits et places répartis sur 3 pôles        

d’activités cliniques et médicotechniques : le pôle Médecine – 

Femme Mère Enfant, le pôle Chirurgie, oncologie et services médico 

techniques – le pôle Gériatrie et Autonomie.  

Caractérisé par sa proximité avec la Ville, décrit comme un        

établissement « de taille humaine » et apprécié par ses grandes am-

bitions et ses projets de développement et de modernisation, l’Hôpi-

tal de Sens est ancré au cœur d’une ville ouverte sur la campagne. 

Facilement accessible depuis la gare (10 mn en bus) et la sortie des 

autoroutes, l’Hôpital vient de se doter d’un parking flambant neuf et 

d’une grande capacité au plus proche de son entrée principale. 

Des projets immobiliers en cours visent à moderniser l’établissement, 

à accueillir de nouvelles activités et à impulser un renouveau hospi-

talier. D’ici 2022, ces chantiers seront terminés. Patients et profession-

nels profiteront alors de nouveaux espaces d’accueil et de travail. 

Sens et le Sénonais :  Le choix d’une qualité de vie 
privilégiée 

 Sens, sous-préfecture, est située à 90 km du sud est de Paris, dans le département de l’Yonne (89). 

Son arrondissement connait une expansion           démographique ces dernières années. Il réalise la croissance la plus rapide de Bourgogne. Le sénonais représente 30 % de la population icaunaise pour 23 % du territoire. C’est actuelle-ment la deuxième commune du département de l’Yonne offrant un large choix d’écoles     publiques ou privés, de la maternelle au lycée, un marché de l’immobilier accessible au sein d’une ville dynamique, fleurie et sportive. Une belle campagne entoure la Ville dont les grands espaces enchanteront petits et grands à la recherche d’un nouvel art de vivre, de changement ou encore d’évasion. 

Sens et ses alentours : une situation  
géographique idéale à 1h de Paris  

Territoire desservi par de grands axes autorou-tiers : les autoroutes A5 et A6 pour l’axe Nord Sud et A19 pour l’Ouest-Est. Sens est aussi à 50 minutes de train direct de Paris avec des       départs toutes les heures (et des départs toutes les demi heures pour les trains omnibus). 

Extension de l’Hôpital regroupant les services du pôle FME ; toutes 
les Urgences, l’Hémodialyse, le regroupement des blocs opéra-
toires, l’hôpital de jour de pneumologie, des secteurs de consulta-
tions,  une hélistation > ouverture fin 2022 
Aménagement de l’entrée principale > ouverture 2022 



Un Hôpital de proximité doté d’un plateau technique et d’équipements de pointe 
 Un service d’imagerie de pointe : 2 scanners de dernière génération et 1 IRM 1.5 tesla et une autorisation accordée pour une IRM 3 tesla  

 Un bloc opératoire avec 7 salles dédiées aux interventions chirurgicales  

 Une maternité  niveau II avec un service de néonatologie  

 Une unité de réanimation, un service de soins continus, une unité de soins intensifs en cardiologie 

 Un laboratoire d’analyses médicales doté d’un P3  

 Une pharmacie à usage intérieure et une stérilisation centrale, une unité de reconstitution des cytotoxiques 

 3 services d’Urgences : adulte, pédiatrique et gynécologique  

 Une filière gériatrique complète et reconnue sur le territoire 
 

Un hôpital tourné vers le numérique et ouvert sur l’extérieur 
 Des systèmes d’information modernes répondant aux nouveaux besoins des hospitaliers dans leurs pratiques et exigences en termes de sécurité 

des données de santé : utilisation du dossier patient informatisé, mise en place de KELDOC, logiciels métiers adaptés (…) 

 Des parcours professionnels stimulants et variés, des terrains d’exercices multiples : nombreuses spécialités médicales et chirurgicales exercées en 

collaboration étroite avec la médecine de Ville ou encore en partenariat avec l’AP-HP, le CHU de Dijon etc. De nombreuses possibilités de        

diagnostiques et de thérapeutiques proposées (…) 

 La possibilité de participer à des projets de soins innovants et valorisants, à des protocoles de coopération entre professionnels de santé, ou       

encore à des projets immobiliers et de restructuration de services de soins (…) 
 

Un accompagnement individualisé dans l’intégration et dans l’évolution de carrière, un accès facilité aux 

formations continues et à la promotion professionnelle 
 Un accompagnement à la prise de poste, un parrainage à l’arrivée dans le service, une évaluation des compétences à acquérir le cas échéant 

 Un accès à la formation continue :  Travailler à l’Hôpital de Sens, c’est aussi accéder à une offre de formation initiale et continue conséquente. 

L’Hôpital de Sens consacre près d’1 million d’euros par an à la formation de ses professionnels, soit 2,75 % de la masse salariale. 
 Un accès privilégié à la promotion professionnelle pour tous : L’Hôpital de Sens finance chaque année les salaires et les formations à des grades 

supérieurs de près de 10 professionnels de santé (aides-soignants, IDE, IDE spécialisés, cadres…). 

 Un accès à une offre conséquente de formation continue pour tous  soit près de 6 000  journées de formation. 
 

Des avantages en termes de rémunération 
 Une prime de service pour les stagiaires et les titulaires 

 Des heures supplémentaires rémunérées au moins 25% de plus et défiscalisées  

 Des primes spécifiques qui reconnaissent des conditions d’exercice particulières pour certains métiers  

 Une prime mensuelle de 100€ nets pour tous les professionnels exerçant dans les SAU, cumulable avec 

l’indemnité dite d’« insalubrité » qui peut s’élever à 56€ nets par mois, pour 20 jours travaillés 

 Une indemnité NBI de 61€ au bloc, en néonatologie et en dialyse pour les IDE  

 Le supplément familial de traitement pour les parents avec 1 ou plusieurs enfants à charge 

 Une prime de 100€ brut/mois pour les IDE « délégués » d’un protocole de coopération 

 La revalorisation des statuts et des salaires prévue dans le cadre du Ségur de la Santé 
 

Le contrat & le statut 
 Sur poste permanent, le processus de stagiairisation est clairement envisagé 

 Possibilité de recrutement de titulaire par voie de mutation 

 Les professionnels ayant déjà exercé dans le public ou le privé bénéficient de reprise de leur ancienneté 

(complète pour les années après 2017, partielle pour les années antérieures), au moment de leur mise en 

stage. 
 

Une aide à l’installation et au logement 
 L’accompagnement à l’installation en lien avec la Ville de Sens 

 

 

Pourquoi  
rejoindre les équipes     hospitalières du CH de Sens ? 

Rejoignez 

nous ! 

Des avantages sociaux 
 Des places en crèche :  située sur l’un des sites de l’Hôpital, une MAM prend en priorité  les enfants du personnel 

 Un 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 dès 6 mois d’ancienneté  

& contactez-nous ! directiondessoins@ch-sens.fr   03 86 86 10 81 

www.ville-sens.fr  
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DES INFIRMIERS & INFIRMIERS SPÉCIALISÉS, DES AIDES-SOIGNANTS, DES 

SECRÉTAIRES MÉDICALES, DES TECHNICIENS DE LABORATOIRE &           

DES MANIPULATEURS RADIO 


