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Vous allez terminer votre formation Aide-soignant(e)…. 

Venez rejoindre les équipes du CHU 

Près d’un demi-million de patients sont hospitalisés et/ou reçus au Centre Hospitalier 
Universitaire de Rennes tous les ans. Le CHU de Rennes, ce sont plus de 61 services 
de médecine, de chirurgie, de biologie et d’imagerie. 
Outre un large éventail de services cliniques d’excellence couvrant l’ensemble des 
besoins de santé de la population à chaque âge de la vie (médecine, chirurgie, 
obstétrique, pédiatrie, centre de soins dentaires, soins de suite et de réadaptation, 
hébergement et soins des personnes âgées), le CHU dispose d’un plateau médico-
technique de pointe dédié au diagnostic et à la médecine interventionnelle.  
Il propose une offre de soins de premier niveau à la population rennaise et bretonne 
mais également une offre de recours. 9 260 professionnels dont près de 880 
médecins séniors exercent au sein du CHU. 
 
Acteur majeur du territoire offrant aux patients des compétences hyperspécialisées et 
un plateau de pointe, le #NouveauCHURennes permettra, à horizon 2029, la 
modernisation et le regroupement de l’ensemble des activités de médecine, de 
chirurgie et d’obstétrique (MCO) sur le site de Pontchaillou (Construction d’un centre 
chirurgical interventionnel, un nouveau pôle femme enfant, un institut rennais de 
cancérologie…) 

A travers son projet de reconstruction, le CHU de Rennes vise à moderniser et 
regrouper sur un site unique l’ensemble des activités de médecine, de chirurgie et 
d’obstétrique pour mieux répondre à ses missions de soins, d’enseignement, de 
recherche, de prévention et d’innovation. 

Nous recrutons des Aides-soignant(e)s, à temps plein ou temps partiel, sur la 
période estivale mais également sur des besoins de longue durée avec une 
proposition de contrat jusqu’en janvier 2021. 

Rejoindre le CHU c’est avoir la possibilité de découvrir des spécialités variées, de 
bénéficier de l’expérience de collègues, de pouvoir suivre des formations… 
 

Votre candidature est à adresser à : dp-recrutement@chu-rennes.fr.  
Le Service Recrutement vous contactera afin de vous fixer un entretien. 

Vous avez des questions….vous pouvez nous joindre au 02.99.28.43.50. 

mailto:dp-recrutement@chu-rennes.fr

