
Bienvenue
 à la Clinique du Renaison - ROANNE

Médecine
Urgences 24h /24h

9 blocs opératoires

Certifié A par la HAS



Salaire &  compléments

Projet  professionnel

Santé  au quotidien

+ Prime  de fin d’année dès la 1ère année 
d’ancienneté :  300 € (au prorata du temps de 
présence)
+ Prime d’assiduité mensuelle  :  100 € ( pour un 
temps plein)
+ Prime métier (IDE / ASQ / ASH…)
+ Prime clinique 
+ Self à disposition  : Prise en charge partielle du 
repas 

+ Plan de développement des compétences 
ambitieux
+ Financement de formations diplômantes 
(diplômes universitaires, mesures transitoires 
IBODE etc)
+ Accompagnement individuel des projets 
professionnels 

+ Mutuelle avec participation  de 50% de 
l’employeur  
+ Prévoyance : garantie invalidité, incapacité et 
décès 
+ Compensation du délai de carence : Possibilité 
de compenser par des heures une fois par an
+ Hospitalisation à la Clinique du Renaison: 
Pas de reste à charge sur les frais clinique 
(ambulatoire / hospitalisation)  

ETRE SALARIÉ DE LA CLINIQUE

+ Planning horaires en 7h ou en 12h 
+ En moyenne, 1 week-end sur 3 travaillé 

+ Période de doublon systématique avant la prise de poste 
+ Pas de rotation jour/ nuit  imposée

+1 journée  de repos supplémentaire 
au titre de l’ancienneté  : 15, 25 et 35 ans d’ancienneté

+2  journées de repos supplémentaires 
au titre du temps d’habillage 

100% des jours fériés 
récupérés ou payés qu’ils soient travaillés ou non 

+3 journées de repos 
payées au titre des enfants malades

+ Frais de transport 0,90 € net / jour de travail ou 
Transport en commun  50% du coût engagé

+ Un lieu de restauration sur place

+ Accès à l’offre du Comité Social d’Entreprise (CSE) : 
billetterie, noël etc...

Planning  : Equilibre vie privée & 
vie professionnelle

Congés & repos en bonus

Mobilité, restauration & fun

Découvrez vos avantages



@CliniqueduRenaisonELSAN

CONTACT

Sophie ABEILLE

Responsable des 
Ressources Humaines 

Annie-Laure POUSSE

Directrice des services 
de soins infirmiers 

Christine RIFFARD

Responsable des blocs 
opératoires

rh@clinique-renaison.fr
04 77 44 41 70

www.elsan.care/fr/clinique-renaison

CLINIQUE DU RENAISON

75 Rue Général Giraud, 42300 Roanne

@CliniqueduRenaisonELSAN


