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Communiqué de presse 
Sotteville-lès-Rouen, le 03/09/2021 

 
 

Le Centre Hospitalier du Rouvray recrute :  
Les demi-journées de l’emploi en septembre 2021 

 
 
Le Centre Hospitalier du Rouvray organise les demi-journées de l’emploi en cette rentrée de 
septembre les 6, 8, 10, 13, 15 et 17 septembre 2021 entre 9h et 12h. Ces matinées seront 
dédiées à la rencontre de professionnels de la santé mentale et des ressources humaines avec 
la possibilité de déposer directement son CV.  
 
De nombreux postes sont à pourvoir, parmi eux infirmiers et aides-soignants, mais aussi  
psychomotriciens, orthophonistes, éducateurs spécialisés ou encore ergothérapeutes.  
 
Rejoindre le Centre Hospitalier du Rouvray c’est :  

- bénéficier de possibilités de parcours professionnels riches et variés, en hospitalisation comme 
en ambulatoire sur un vaste territoire ;  

- favoriser l’évolution de sa carrière (présence de 2 services hospitalo-universitaires enfants et 
adultes, de centres de recherche médico-soignants publiant à l’international, un parcours de 
formation individualisé en santé mentale pour chaque nouvel arrivant, un plan de formation axé 
sur les études promotionnelles et le développement des compétences) ;  

- profiter de nombreux avantages : crèche d’entreprise avec des horaires élargis,  accessibilité 
multiple et facile à son poste de travail (bus, tram, vélos et voitures), situations géographiques 
privilégiées. 

 
Informations pratiques :  
Les demi-journées de l’emploi sont organisées les 6, 8, 10, 13, 15 et 17 septembre 2021 entre 9h et 
12h, au Centre Hospitalier du Rouvray, 4 rue Paul Éluard, à Sotteville-Lès-Rouen, avec ou sans 
rendez-vous. Le pass sanitaire n’est pas requis pour participer à cet événement.    
Information / prise de rendez-vous : recrutement@ch-lerouvray.fr 
 
Les demi-journées de l’emploi en vidéo :  
Lien Youtube de la vidéo de présentation de l’évènement et les raisons de rejoindre les équipes du 
Centre Hospitalier du Rouvray : https://urlz.fr/go9T (disponible également sur les réseaux sociaux : 
Facebook, LinkedIn, Twitter). 
 
 
À propos du Centre Hospitalier du Rouvray (Seine-Maritime)  
Le Centre Hospitalier du Rouvray est le 2ème établissement de santé de France spécialisé dans la lutte contre les maladies 
mentales intervenant sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie, Elbeuf, Pays de Caux et Pays de Bray. 
Il propose une offre de prévention, diagnostic, soin, réadaptation et réinsertion sociale. Il est composé de 3 pôles d’activité 
composés de structures ambulatoires, d’équipes mobiles et d’unités d’hospitalisation à temps complet. Il dispose de 
nombreux services spécialisés (addictologie, troubles de l’humeur complexes, schizophrénies résistantes, troubles du spectre 
de l’autisme, prévention du suicide…).  
Des centres ressources et de formation sont également mis en place : autisme, pour intervenants auprès d’auteurs de 
violences sexuelles, prévention et gestion de la crise suicidaire, soins infirmiers. Le Centre Hospitalier du Rouvray dispose 
également de 2 départements de recherche médico-soignants publiant à l’international.  


