
       VACANCES DE POSTES 
Les postes ci-dessous sont vacants au sein du CHIVI 
sur le site du Centre Hospitalier de Saint Marcellin :  

 
Présentation du Centre Hospitalier de Saint-Marcellin 
 
Le Centre Hospitalier de St Marcellin, situé au pied du Vercors, en Isère, à équidistance entre Grenoble et 
Valence, offre une prise en charge médicale pluridisciplinaire, avec de nombreuses consultations spécialisées, un 
Service de Soins de suite et de Rééducation,  un service de médecine, orientation gériatrie en hospitalisation de 
jour, ou hospitalisation complète, un centre de consultations non programmées des urgences (CCNP), un service 
de radiologie, un centre périnatal, un centre de planification et d’éducation familial et un secteur EHPAD et 
accueil de jour. 

Sanitaire 
 30 lits de Médecine (dont 2 hôpitaux de jour et 3 lits identifiés de soins palliatifs), 
 50 lits de Soins de Suite et Réadaptation et un plateau de rééducation  
 13 000 passages annuels au CCNP 
 Un plateau technique et un scanner public/privé 
 Une coopération avec le laboratoire et le cabinet d’imagerie de ville 
 Un plateau de consultations de spécialistes avec 16 spécialités 
 Un centre de proximité périnatal 

 
Médico-social 

 132 lits hébergement au sein de 2 Ehpad : 88 lits à St-Marcellin (dont une unité Alzheimer) + 6 places 
d’accueil de jour et Ehpad Le Clos Fleuri à Chatte de 44 lits (service destiné à accueillir toutes personnes 
âgées de plus de 60 ans. 

 30 places de SSIAD et 10 places ESAD 
 
Un Institut de Formation des Aides-Soignants de 32 places subventionné par le Conseil Régional 
Un CSS (centre de santé sexuelle) subventionné par le Conseil Départemental 

 
- 6 Aides-Soignants H/F 
*Service Médecine (00 ASPHM 02) 
*Service Médecine (00 ASPHM 02) 

*Service ehpad à Chatte au Clos Fleuri (00 ASJ 12) 
*Service ehpad à Chatte au Clos Fleuri (00 ASJ 03) 

*Service ehpad à saint Marcellin à la Chartreuse (00 ASP 3J) 
*Service ehpad à Saint Marcellin au Vercors (00 ASP 15) 

 
- 1 Infirmier H/F 

- *Service SSR (00 IDE HSSR01) 
 

Ces postes sont ouverts aux agents titulaires et contractuels de l’ensemble 
des établissements du CHIVI. 

 
Les personnes intéressées par ce poste doivent envoyer, leur candidature, CV, lettre de motivation, par email 
emploi@emsleperron.eu ou par courrier à : RESIDENCE LE PERRON Direction des Ressources Humaines et des 
affaires médicales BP 36 – ST-SAUVEUR 3160 route d’Izeron - 38161 SAINT-MARCELLIN CEDEX avant le 
01/03/2023. 


