Groupe européen, Capio est un acteur majeur dans le secteur de la santé privée. Avec 22
établissements en France, nous sommes présents dans de nombreuses régions :
Ile-de-France, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, PACA, Est, Poitou Charentes, Aquitaine.
Notre vocation : offrir aux patients des prestations de haut niveau et les améliorer
constamment par une gestion opérationnelle efficace, à travers des valeurs fortes : Qualité,
Compassion et Responsabilité.
Nous recherchons, pour la clinique des Cèdres, située à Cornebarrieu (31), des :

IBODE H/F
Chaque année, les 1 000 salariés et les 150 médecins accueillent 50 000 patients. La
réputation incontestée de la clinique des Cèdres, fondée sur un service de qualité en matière
de soins et d'accueil, repose sur :
une excellence médicale dans de nombreuses spécialités tant chirurgicales que médicales :
neurochirurgie, chirurgie digestive, chirurgie osseuse et ostéoarticulaire, chirurgie
thyroïdienne, cardio vasculaire et respiratoire .
une offre technologique complète de diagnostic et de soins : 20 salles de blocs
opératoires et salles de réveil adaptées, une unité de réanimation et de surveillance
continue performante, un service de médecine d'urgences ouvert 24h/24, un service
d'imagerie médicale moderne doté de 2 scanners et d'1 IRM, un service de médecine
nucléaire.
Les unités de soins à taille humaine permettent de prendre en charge la quasi-totalité des
pathologies médico-chirurgicales dont l'oncologie. L'offre d'hospitalisation comprend
également 125 lits de psychiatrie et 135 de rééducation fonctionnelle.
Vous pourrez intégrer un service au sein de l’un des pôles MC, SSR ou PSY ou notre pool de
suppléance.

MISSIONS :
A travers les soins que vous prodiguez, votre action s'inscrit dans la recherche permanente
du bien-être des patients, tout en veillant à accompagner et soutenir leurs familles.
Vous assurez le respect des procédures, en termes de délai, de qualité de soin et de
transmission d'informations tout au long de la prise en charge du patient.

DIVERS :
Contrats CDI ou CDD.
Postes à pourvoir immédiatement.
Salaire en fonction de l’expérience selon la grille de la CCU FHP + primes mensuelles,
indemnités et avantages spéciaux tels que définis par la CCU FHP et les accords d’entreprise
en vigueur.

ECRIRE A :
Pour cela, nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature à :
CAPIO CLINIQUE DES CEDRES
Service RH Mmes CANAS et TIZON
Château d’alliez- CORNEBARRIEU CS 20220
31705 BLAGNAC CEDEX
Email : cedres-recrute@capio.fr

