
Chemin de Saint Hilaire - 13320 Bouc Bel Air en Provence 
Tél. : 0 826 390 326 - Fax : 04 42 22 18 48 – recrutement@cliniquesaintchrostophe.com 

Envoyez-nous votre candidature ! 
CV et lettre de motivation à envoyer par mail : 
recrutement@cliniquesaintchristophe.com 
Contact : Laury Cussey, Responsable RH 

 

OFFRE D’EMPLOI : INFIRMIER(E) en CDI 
 

Nous recherchons un(e) infirmier(e) en CDI temps partiel au sein de notre service d’Hospitalisation de 
jour « Equilibre ». 
 

La Clinique Saint Christophe (CSC) est un établissement de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)  
situé à Bouc Bel Air, entre Aix en Provence et Marseille.  

 
Entreprise indépendante créée en 1974, la Clinique St Christophe dispose d’une capacité d’accueil de 180 
lits et places en Hospitalisation Complète et en Hospitalisation de Jour.  
La Clinique a été conçue comme un lieu accueillant et apaisant, qui privilégie écoute et partages auprès des 
patients et de leurs proches.  
 
L’une des spécialités de l’établissement est dédiée à la prise en charge des affections des systèmes 
digestifs métaboliques et endocriniens (DME) en hospitalisation complète et en hôpital de jour. Nous 
disposons dans ce cadre de 2 programmes d’Education Thérapeutique (ETP) autorisés à destination de 
patients diabétiques et obèses.  
Le programme de l’Hôpital de jour « EQUILIBRE » propose une approche innovante aux patients, piloté 
par une équipe formée en médecine traditionnelle et en médecine alternative. Dans le cadre de ce 
programme, l’équipe a la volonté d’aller au-delà, de permettre de repousser ses limites, de proposer 
une prise en charge particulièrement innovante afin d’accompagner les patients obèses d’une façon 
nouvelle. 
EQUILIBRE accueille des patients issus de l’Hospitalisation Complète, ou sont adressés par leur médecin 
traitant pour un séjour initial, ou proviennent de structures hospitalières.  
 
Vos Missions :  
 

- Animations d’ateliers 

- Réalisation de Bilan clinique du patient (consultations d’entrée et de sortie)  

- Surveillance de l’évolution de l’état de santé des patients au cours du séjour 

- Recueil et transmission des observations par oral et par écrit (dossier patient informatisé) 

- Accompagnement du patient par des entretiens (déterminer les moments de défaillance, gestion 
du stress, vécu de la maladie chronique) 

- Rôle d’éducation préventive (les risques de l’obésité, les risques du diabète) 
 
Nous recherchons une personne rigoureuse, dynamique, formée en médecine alternative, disposant 
d’un bon relationnel, ayant une expérience dans l’animation d’ateliers, privilégiant le travail en équipe, 
et souhaitant s’impliquer au sein d’une équipe pluridisciplinaire.  
 
Temps de travail : 17,5h/semaine 
Prise de poste : Juin 2021 
 
 
 
 

Les équipes médicales, paramédicales, hôtelières, administratives et techniques s'engagent sur la base de valeurs 
fortes et d'une philosophie de soin HUMANITUDE® qui placent le patient au cœur de son fonctionnement : 

Respecter la personne dans son intégrité - L’informer de façon claire et complète - Traiter le patient en partenaire 

 
 
 
 


