
GRAND COMPLEXE HOSPITALIER PRIVE  
A MARRAKECH 

Recrute 

300 infirmiers(ères) 
 

Compétences spécifiques : 
 

 Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine 
infirmier  

 Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers  
 Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens  
 Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique  
 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs  
 Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 
 Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle  
 Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques  
 Organiser et coordonner des interventions soignantes  
 Informer et former des professionnels et des personnes en formation 

Horaires de travail : 
 

7h00–15h00 15h00-19h00 19h00 –23h00 23h00-7h00 

 
Profil : 

 Avoir au moins un diplôme BAC+3 dans les sciences de la santé 
 Avoir une excellente maîtrise du Français, de l’Anglais et un bon niveau de 

communication en Espagnol. 
 

Types de contrats : 
CDD ou contrat insertion (ANAPEC) 

 

Modalités de postulation : 

Si cette offre vous intéresse et si vous disposez des conditions requises, veuillez 
envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation par mail via l’adresse : 

infirmiers.marrakech@gmail.com 
 

Dernier délai :  
20 mars 2015 

 

 



GRAND COMPLEXE HOSPITALIER PRIVE  
A MARRAKECH 

Recrute 

300 Sages-femmes 
Compétences spécifiques : 
 

 L'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse 
 Le frottis cervico-vaginal au cours de la grossesse et lors de l'examen postnatal 
 L'amnioscopie de fin de grossesse 
 La surveillance électronique de l'état du fœtus et de la contraction utérine pendant la 

grossesse et au cours du travail 
 Le prélèvement de sang fœtal par scarification cutanée et la mesure du ph du 
 L'oxymétrie du pouls fœtal 
 L'anesthésie locale au cours de l'accouchement 
 L'épisiotomie, la réfection de l'épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate 

des déchirures superficielles du périnée 
 La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin 
 Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né 
 La surveillance des dispositifs intra-utérins 
 La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un 

accouchement 
        

Horaires de travail : 
 

7h00–15h00 15h00-19h00 19h00 –23h00 23h00-7h00 

 
Profil : 

 Avoir au moins un diplôme BAC+3 dans les sciences de la santé 
 Avoir une excellente maîtrise du Français, de l’Anglais et un bon niveau de 

communication en Espagnol. 
 

Types de contrats : 
CDD ou contrat insertion (ANAPEC) 

 

Modalités de postulation : 

Si cette offre vous intéresse et si vous disposez des conditions requises, veuillez 
envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation par mail via l’adresse : 

infirmiers.marrakech@gmail.com 

Dernier délai :  
20 mars 2015 

 



GRAND COMPLEXE HOSPITALIER PRIVE  
A MARRAKECH 

Recrute 

300 Kinésithérapeutes 
 

Compétences spécifiques : 
 

 Massages, notamment le drainage lymphatique manuel 
 Postures et actes de mobilisation articulaire        
 Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l’exclusion des manœuvres 

de force 
 Étirements musculo-tendineux 
 Mécanothérapie 
 kiné balnéothérapie et hydrothérapie 
 Relaxation neuromusculaire 
 Electro-physiothérapie  
 Presso thérapie 

        
Horaires de travail : 

 

7h00–15h00 15h00-19h00 19h00 –23h00 23h00-7h00 

 
Profil : 

 Avoir au moins un diplôme BAC+3 dans les sciences de la santé 
 Avoir une excellente maîtrise du Français, de l’Anglais et un bon niveau de 

communication en Espagnol. 
 

Types de contrats : 
CDD ou contrat insertion (ANAPEC) 

 

Modalités de postulation : 

Si cette offre vous intéresse et si vous disposez des conditions requises, veuillez 
envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation par mail via l’adresse : 

infirmiers.marrakech@gmail.com 
 

Dernier délai :  
20 mars 2015 

 

 


