
RECRUTEMENT 

[DES CONDITIONS 

D’EMBAUCHE  

ATTRACTIVES]

Votre contrat :
◗  Catégorie A :  

CDI, salaire de base  : 2 700 € brut/mois 
soit 2200 € net avec 2 dimanches de 12h, 
négociable selon profil et expérience.

◗  Catégorie B : 
CDD 1 an puis CDI 

Toutes les modalités de contrat sont  
étudiées : temps plein – temps partiel  
(le 80% est rémunéré 86%) 
Possibilité d’intégrer rapidement le statut  
du fonctionnaire.

VOS AVANTAGES SALARIAUX : 
Une  Prime de service pour les stagiaires et 
les titulaires (a minima, 7,5% de votre traite-
ment de base versée dès la première année)
PROFITEZ D'UN SALAIRE MAJORÉ GRÂCE À : 
■  Le Complément de traitement  

indiciaire pour tous les agents d'un mon-
tant mensuel de 229€ bruts

■  Des primes spécifiques liées aux  
conditions d'exercice particulières pour 
certains métiers :

■  Indemnité NBI de 61€ bruts par mois pour 
les kinés pour les agents titulaires 

■  Indemnité NBI de 47€ bruts par mois en 
unités de soins longue durée et EHPAD 
pour les agents titulaires 

■  Prime grand âge d'un montant de 118€ 
brut pour les aides-soignants, les aides mé-
dico-psychologiques exerçant leur fonction 
en EHPAD, en USLD, et dans les services 
relatifs à la prise en charge des personnes 
âgées.

■  Supplément familial de traitement pour 
les parents avec un ou plusieurs enfants à 
charge

■  Paiement d’un forfait annuel d’heures 
supplémentaire majorées de 63% et défis-
calisées pour  les professionnels  volon-
taires pour assurer des remplacements 

Prise en charge des frais de transports en 
commun, à hauteur de 50% 

DES AVANTAGES DÉDIÉS AUX FUTURS   
DIPLÔMÉS INFIRMIERS :

◗  Une bourse d’étude de 700 € par mois 
pour un engagement de servir de 2 fois la 
durée du contrat (à partir de la 2éme année 
d’étude)

1 mois de bourse = 2 mois d’engagement 
◗  Une rémunération mensuelle d’au moins 

2100€ (prime de service inclue) 
dès la sortie d’IFSI

ALORS…  
QU’ATTENDEZ-VOUS POUR NOUS REJOINDRE ?
N’hésitez-plus et envoyer votre cv accompagné de 
votre lettre de motivation à l’adresse suivante : 
AVISON@CH-AVISON.FR 

Centre Hospitalier 
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