
Et si je souhaite envoyer
une candidature

spontanée ?

Je consulte les offres d'emploi
sur les sites d'emploi Staffsanté,

Indeed - Pôle emploi - FHF

Lorsque ma candidature est sélectionnée, je suis convoqué(e)
à un entretien

Ma candidature est retenue ? Je suis contacté(e) par téléphone
dans un 1er temps puis je reçois un mail de confirmation

accompagné de la liste des pièces à fournir pour la préparation
de mon contrat de travail

Comment postuler à une
offre d’emploi proposée par

l’établissement ?

J'envoie ma candidature sur 
rh-recrutement@ch-montdor.fr ou par

courrier au 6 rue Notre Dame
69250 Albigny sur Saône

Offre d'emploi 

J’envoie mon CV et ma lettre de motivation
à rh-recrutement@ch-montdor.fr ou par

courrier au 6 rue Notre Dame
69250 Albigny sur Saône

A réception de mon contrat de travail, j'en prends connaissance
avant de le signer et je retourne un exemplaire au service RH

dans les plus brefs délais (avant ma prise de poste)

Je prends RDV avec la médecine du travail pour la visite
d'embauche 



          ZOOM sur la rémunération
d'un aide-soignant

 

Salaire mensuel brut minimum : 1 850 €

Depuis fin 2020 : + 229 € soit 2 079 € brut

Prime Grand Age : + 118 € soit une
rémunération mensuelle minimum de   
 2 197 € brut au CHG (sans les primes de
dimanche / férié, ni de nuit)

Indemnité dimanche / jour férié : + 47 €



          ZOOM sur la rémunération
d'un infirmier

 

 

Salaire mensuel brut minimum
(recrutement des jeunes diplômés au 3ème
échelon de la grille de la FPH) : 2 160 €

Depuis fin 2020 : + 229 € soit 2 389 € brut

Indemnité dimanche / jour férié : + 47 €

Soit une rémunération mensuelle  
 minimum de 2 389 € brut au CHG (sans
les primes de dimanche / férié, ni de
nuit)


