
Nos établissements, situés au pied du Vercors, en Isère, à équidistance entre Grenoble et Valence et Romans dans la Drôme, 
sont des établissements dynamiques à taille humaine, engagés dans un projet de rapprochement commun d’ici 2023 et dans 
un ambitieux projet de modernisation à l’horizon 2027.  Le CH intercommunal, au cœur du Sud Grésivaudan, regroupera alors 
plus de 900 professionnels pour 735 lits et places.  

Le GCS EPSG en chiffre : 
 Le CH de St-Marcellin  
Sanitaire 

 30 lits de Médecine (dont 2 hôpitaux de jour et 3 lits identifiés de soins palliatifs), 
 50 lits de Soins de Suite et Réadaptation et plateau de rééducation  
 13 000 passages annuels au Centre de Consultation Non Programmé 
 Un plateau technique dont scanner public/privé 
 Une coopération avec le laboratoire et le cabinet d’imagerie de ville 
 Un plateau de consultations de spécialistes avec 16 spécialités 
 Un centre de proximité périnatal 
 Un centre de santé sexuelle 

 
Médico-social 

 132 lits hébergement au sein de 2 Ehpad : 88 lits à St-Marcellin (dont une unité de vie protégée de 16 places) + 6 places d’accueil 
de jour et Ehpad Le Clos Fleuri à Chatte de 44 lits 

 30 places de SSIAD et 10 places ESAD 
 
Un Institut de Formation des Aides-Soignants de 32 places subventionné par le Conseil Régional 
 
Un Centre de santé sexuelle subventionné par le Conseil Départemental 
 

 La résidence du Perron à St Sauveur 
 139 lits FAM et foyer de vie 
 214 lits EHPAD 

 
 La résidence Brun Faulquier à Vinay 

 97 lits hébergement EHPAD + 6 places d’accueil de jour  
 18 places de SSIAD et 10 places ESAD 

 
Le Centre Hospitalier de ST MARCELLIN et la Résidence du Perron sont rattachés au GHT Rhône Vercors dont l’établissement support est le 
CH de VALENCE dans le département de la Drôme. 

 

    VACANCE DE POSTE 
              Les établissements du GCS EPSG (Groupement de Coopération Sanitaire de moyens des 

établissements publics du Sud Grésivaudan)  

2 postes d’Infirmier H/F 
 

Service Médecine / CH ST Marcellin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce poste est ouvert à tous les agents, titulaires et contractuels 

Diplôme et expérience : Diplôme d’Etat d’infirmier(e) exigé 

 
Temps de travail : 100% - Poste de jour et de nuit  

 
Nomination : 01/07/2022 

Les personnes intéressées par ce poste doivent envoyer leur candidature, CV et lettre de 

motivation, avant le 30/06/2022 par email emploi@emsleperron.eu ou par courrier à : 

Mme VIALET Nathalie - Directrice des Ressources Humaines 

Résidence d’Accueil et de Soins Le Perron 

BP 36 ST SAUVEUR  

3160 route d’Izeron  

38161 ST MARCELLIN CEDEX 

mailto:emploi@emsleperron.eu

