
 
   Emplois saisonniers - Infirmier (H/F) 

 

Présentation du centre hospitalier Loire Vendée Océan 

3 sites : Challans  I  Machecoul  I  Saint Gilles Croix de Vie  

Secteurs d’activité : Médecine-Chirurgie-Obstétrique  I  IRM-Scanner  I  Psychiatrie  I  SSR  I  Médico-social 

En chiffres : 1 546  professionnels  I  83 métiers  I  846 lits et 115 places   
 
Vous êtes  

 Diplômé d’Etat Infirmier ? 
 Rigoureux, à l’écoute et curieux ? 
 Doté(e) d’une capacité d’adaptation, d’un sens du relationnel et d’un bon esprit d’équipe ? 

 
Et vous recherchez un emploi sur la période estivale ou une opportunité à la suite de votre diplôme ?  
 
Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous en postulant via ce formulaire https://ch-
lvo.gestmax.fr/lvo/cv/upload/vacancy/13  
 
Nous recherchons des Infirmiers (H/F) en CDD, dans le cadre de renfort sur la période estivale du 
01/07/2021 au 31/08/2021. Nous recrutons sur plusieurs activités et sur nos trois sites géographiques. 
 
 

 
Vos futures missions 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire médicale et paramédicale, vous êtes en charge d’évaluer l'état de 
santé d'une personne et analyser les situations de soins.  
 
Les équipes des services de Médecine polyvalente, du SSR de Machecoul, du pôle santé mentale, du 
médico-social et des urgences n’attendent que vous ! 
 
Le Centre Hospitalier Loire Vendée Océan, c’est :   

 
 Intégrer un hôpital engagé dans la politique de santé du territoire, auprès de nombreux acteurs 
 Un large panel d’activités, en constante évolution, animées par des projets multiples 
 Le recrutement de professionnels dans tous secteurs : on compte plus de 80 métiers différents 
 Un engagement de l’établissement dans l’accompagnement et la formation de ses professionnels 
 Des opportunités de carrière et d’évolution de compétences par le biais des mobilités internes 

 
Mais c’est aussi … 

Un cadre de vie très agréable au Nord-Ouest Vendée et au sud Loire Atlantique.  
· Ville de Challans : au carrefour d’axes majeurs, Challans se situe à 17 km des plages de St Jean de Monts et 60 

Km de Nantes (ligne de train possible) 
· ville de Saint Gilles Croix de Vie : cité maritime du littoral vendéen, Saint Gilles Croix de Vie se situe à 30 km 

de Challans. 
· ville de Machecoul : au cœur du pays de Retz, au carrefour de la Vendée et de la métropole Nantes/St-

Nazaire, Machecoul se situe à 38 km de Nantes, 20 km de Challans et 40 km de Noirmoutier. 
 

 
 

 

CDD  80% ou 100% 

Retrouvez toutes nos offres d’emploi sur 
https://www.ch-lvo.fr/offres_emplois/  

CHALLANS, MACHECOUL OU ST GILLES CROIX DE VIE  
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