LE CENTRE HOSPITALIER LANNION-TRESTEL
Bretagne - Côtes d’Armor - Lannion
à 3h18 de Paris par le TGV
Proche Perros-Guirec-Ploumanac’h (côte de Granit Rose)
Bassin de population de 100 000 habitants
713 lits et places - 1300 professionnels
Dans le cadre d’une collaboration avec le service d’ophtalmologie du Centre Hospitalier
de Saint Brieuc pour la mise en place de consultations et actes techniques médicaux
avancés d’ophtalmologie sur Lannion,

RECHERCHE

1 Orthoptiste
Poste à 100% à pourvoir à compter du 1er novembre 2018
Missions du service :
Le service d’ophtalmologie a vocation à la prise en charge chirurgicale de la quasi-totalité des
pathologies courantes en ophtalmologie ; au développement de la chirurgie ambulatoire avec
raccourcissement des délais de prise en charge ; à la prise en charge médicale et suivi en
consultation externe des principales pathologies constituant des problèmes de santé publique
(ophtalmo-pédiatrique, rétinopathie diabétique, DMLA, glaucome…) ; à être référent pour
certaines pathologies chirurgicales (urgences chirurgicales, chirurgie de la cataracte par MICS,
chirurgie du glaucome, strabologie chirurgicale).
L’orthoptiste, participe activement à la réalisation de ces missions, notamment par le biais d’un
protocole de délégation de tâches.
Savoir être : Rigueur et sens de l’organisation, disponibilité et adaptabilité, sens de l’accueil et de
la pédagogie avec les patients (adultes et enfants), esprit d’initiative ; discrétion, respect du
secret professionnel et de la confidentialité.
Diplômes : Certificat de capacité d'orthoptiste
profil du poste sur demande
Recrutement par mutation, détachement, ou CDD avec possibilité intégration FPH
Les candidatures des agents titulaires seront étudiées en priorité.

Lettre de candidature, CV et diplôme à adresser au plus tard le 30/09/2018 au :
Centre Hospitalier de Lannion-Trestel – DRH - A l’attention de Mme Gaël MARZIN BP 70348 – 22303 LANNION CEDEX - courriel : gmarzin@ch-lannion.fr

Pour tout renseignement :
M. Gaël MARZIN Responsable R.H. au 02.96.05.70.45 (secrétariat)

