
& vivre en normandie, 

c’est Facile 

Venir traVailler au CHu de rouen 

equipés des dernières 
teCHnologies : 

robots 
CHirurgiCaux,  

d’une salle 
Hybride...

on 
Continue ?

Cela 
te plait 
enCore 
plus  ?

Venir 
traVailler

au CHu 
de rouen ! 1er

Hôpital 
uniVersitaire 
de normandie

Des liaisons directes vers 
les pays d’europe

on t’aide 
à trouVer 

un 
logement !

Une ville agréable, 
chargée d’histoire.

Une ville jeune et dynamique.
Des bars et restaurants...

on t’aide à monter ton 
dossier d’équiValenCe 

de diplôme

1 000 €

alors 
VoiCi Ce que 

nous te 
proposons...

tu parles français ?

tu aimes traVailler 
dans un bloC opératoire ?

tu as l’esprit européen ?

un Hôpital 
situé au Coeur 

de la Ville 
dans un 

bâtiment neuf 
de 12 500m2

entièrement dedié 
aux bloCs 

operatoires !

...aVeC des bloCs en lumière du jour, 
où l’on  passe d’un étage à l’autre 

sans se dessasser !

nous t’offrons un 
aCCompagnement 
Vers un diplôme 

d’infirmier de bloC 
opératoire (ibode) 

finanCé à 
100% !

VoiCi rouen !
la Ville aux 100 CloCHers ... 
une Ville superbe, a taille 
Humaine, où il fait bon se 
balader dans ses petites 

rues,  boire un Verre en ter-
rasse ou faire du sport le 

long de ses quais aménagés

1H30 
de 

paris

1H
de la 
mer

1H15 
de l’areoport 

de beauVais

rouen est 
située à 

seulement...

tu passes par la Case «départ»... 
...et tu touCHes une prime !

on t’aide 
à trouVer 

un job 
pour ton/ta 
Conjoint.e

si tu Viens aVeC des enfants ou un bébé, 
nous aVons 2 CrèCHes et des solutions de gardes !

Bienvenue a Rouen !

)



rejoignez le parCours 
de reCrutement et d’intégration 

des infirmiers de bloC opératoire 
du CHu de rouen !

Les avantages : 
•	 Le CHU de Rouen t’offre un exercice professionnel varié, avec de nombreuses spécialités représentées (neurochirurgie, chirurgie 

cardiaque…) et la possibilité de développer tes compétences et tes connaissances en bloc opératoire.
•	 Tu auras accès à un plateau technique inauguré en 2020, composé de 41 salles et offrant des conditions d’exercice ultra-modernes 

avec notamment : chirurgie robotisée, armoires connectées, circuit court en stérilisation…
•	 Tu auras la possibilité d’être accompagné.e vers le Diplôme	national	français	d’Infirmier	de	Bloc	Opératoire	Diplômé	d’État	(IBODE)	

(	c’est	une	formation	de	18	mois,	100%	financée	par	le	CHU	de	Rouen	!)

Les «pLus» de rouen : 
•	 Le cadre de vie est attractif. Rouen est au coeur d’une métropole de 500 000 habitants, située à 1h de la mer, à 1h30 de Paris en train 

ou	en	voiture	et	à	1h15	de	l’aéroport	international	d’Aéroport	Paris-Beauvais.
•	 Une rémunération de 1 900€ à 2 200€ nets pour un.e jeune diplômé.e, qui augmente rapidement avec l’expérience et en cas 

d’obtention	du	diplôme	d’Etat	d’infirmier	de	bloc	opératoire.

Les conditions : 
•	 Tu	dois	être	infirmier.ère	diplômé.e
•	 Tu dois parler assez bien le français. Des cours de consolidation et de perfectionnement peuvent être offerts par le CHU.
•	 Tu dois avoir une expérience et des connaissances de l’exercice dans un bloc opératoire (préparation du matériel, accueil du patient, 

habillement du chirurgien avant l’opération, assistance du chirurgien lors de l’opération et instrumentation, gestion de l’environnement 
proche du patient à la suite de l’opération…).

Les faciLités offertes :
•	 Dès ton arrivée en France, le CHU de Rouen t’accompagne pour te trouver un logement, pour trouver des solutions de garde pour 

tes	enfants	(si	tu	viens	en	famille	!),	pour	t’aider	dans	tes	démarches	administratives,	pour	rechercher	un	emploi	pour	ton	compagnon	
ou ta compagne.

•	 Dès validation de ton dossier auprès de la Commission d’autorisation d’exercice (voir ci-dessous), tu seras recruté.e au CHU en tant 
qu’infirmier.ère	

•	 Une aide à l’installation et aux frais de déplacement d’un montant de 1000€ vous est accordée au moment de l’arrivée au sein de 
l’établissement (montant à préciser).

Le processus : 
•	 Pour plus de renseignements, nous t’invitons à nous contacter à l’adresse suivante : recrutement.etrangers@chu-rouen.fr
•	 Tu devras déposer un dossier auprès de la Commission d’autorisation d’exercice avec le formulaire. 
•	 ATTENTION	!	Les	pièces	du	dossier	doivent	avoir	été	traduites	en	langue	française	auprès	un	traducteur	agréée,	mais	rassure-toi,	le	

CHU	est	là	pour	t’aider	à	financer	ton	dossier	:-)
•	 Avant l’avis de la commission, nous organisons ta venue en France : échanges avec les cadres sur tes compétences et tes souhaits 

d’intégration, le choix d’une date prévisionnelle d’arrivée, lesmodalités pratiques d’accueil...
•	 La commission se prononce sous 2 à 6 mois et : 

•	 Elle	t’autorise	à	exercer	en	France	et	tu	peux	donc	être	recruté.e	aussi	tôt	que	possible	en	France
•	 Elle	t’autorise	à	exercer	en	France	sous	réserve	de	la	réalisation	de	stages	et	le	CHU	de	Rouen	te	recrute	et	te	permet	de	réaliser	

ces stages.
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https://normandie.dreets.gouv.fr/Reconnaissance-des-qualifications-professionnelles-des-ressortissants
mailto:recrutement.etrangers%40chu-rouen.fr?subject=Demande%20de%20renseignements
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