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BONNES RAISONS
de rejoindre le Centre
MCO Côte d’Opale
Groupe Vivalto Santé
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Parce que le respect de l’équilibre
vie pro / vie perso est essentiel,
nous avons :
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Intégrez
une entreprise à mission
au service du public
et labellisée RSE

1

Dans un cadre de vie
agréable et accessible :

Une démarche active
de Qualité de Vie au Travail

La Côte d’Opale et ses 120 km
de littoral magnifique, entre
plages, dunes, falaises, marais,
estuaires et villes pittoresques

Des plannings de base fixes
et accessibles via un smartphone
ou un ordinateur
Des horaires de travail en grandes
journées réduisant ainsi le nombre
de jours de travail sur la semaine

Accès par autoroute et via
une gare TGV à moins de 2H30
de Paris et d’1h15 de Lille,
transports en commun
jusqu’à la clinique

Rejoignez un
établissement certifié
niveau A par la Haute
Autorité de Santé (HAS)
et ISO 9001 depuis plus
de 20 ans
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Une plateforme interactive (HUBLO)
sur laquelle sont diffusées
les vacations à pourvoir
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3
Collaborez au sein d’équipes
pluridisciplinaires reconnues
sur leur territoire :
Plateaux techniques de haute
technologie : 11 salles de bloc, dont
2 salles hybrides interventionnelles
cardio-vasculaires, radiothérapie,
IRM/Scanner
Offre de soins complète :
Urgences/soins non programmés,
maternité labellisée IHAB, soins
critiques, cancérologie, médecine,
chirurgie et SSR

BONNES RAISONS
de rejoindre
le Centre
MCO Côte d’Opale
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Groupe Vivalto Santé

Parce que nous vous accompagnons
dans le développement de vos compétences
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Evoluez
dans une entreprise
où l’innovation
dans les dernières
technologies est au cœur
de ses valeurs comme
la chirurgie robotique

Des parcours d’intégration des nouveaux
embauchés ; adaptés à chacun
Un plan de développement des compétences
institutionnel, pluridisciplinaire et pluriannuel
Un plan de mobilité interne lié à notre
appartenance au Groupe Vivalto Santé
Une formation continue accompagnant
les projets professionnels de chacun.

Des avantages sociaux intéressants :
Prime d’embauche de 2000€ brut pour
les infirmières travaillant au bloc, les sages-femmes
ou encore les pharmaciens
Mutuelle d’entreprise très attractive
Plan Epargne Groupe avec abondement
de l’employeur
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Intéressement et Participation
Prime de cooptation de 1000€ brut
pour les métiers cités
Rémunérations compétitives
et attractives
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Restaurant d’entreprise
Une cafétéria
Places de parking gratuites
Prise en charge des frais de transport
en commun à hauteur de 50%
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Enfin, partager
des moments conviviaux
entre collègues :

Avantages du Comité Social d’Entreprise
(chèque vacances, carte cadeaux,
billetterie…)
Partenariat avec le 1% logement afin
de faciliter la mobilité, l’accession
à la propriété…

J’aime ma boîte
Défis sportifs
Actions de soutiens,
au Téléthon, Octobre Rose,
Mars Bleu…

Contacts
Centre MCO Côte d’Opale
Route de Desvres
62280 Saint-Martin-Boulogne
03 21 99 11 11
www.groupehpl.com
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