
 

 SITE de MARNE-LA-VALLÉE   
2-4 cours de la Gondoire 
77600 JOSSIGNY 
standard : 01 64 77 64 77 

SITE de COULOMMIERS  
4 rue Gabriel Péri 
77527 COULOMMIERS cedex 
standard : 01 64 77 64 77 

SITE de MEAUX (siège social) 
6-8 rue Saint-Fiacre – BP 218 
77104 MEAUX cedex 
standard : 01 64 77 64 77 

SITE de JOUARRE 
18 rue du Petit Huet 
77264 JOUARRE 
Standard : 01 60 24 48 48 

 
POLE ADMINISTRATIF LOGISTIQUE ET TECHNIQUE  

DIRECTION DES AFFAIRES MEDICALES  

 

 

 

LE GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN RECRUTE  
 

 
Le Grand Hôpital de l’Est Francilien,  Site de Marne la Vallée Hôpital de référence du Nord de Seine-et-Marne, 
situé dans un cadre agréable, à 30 minutes proche du RER A et de l’autoroute A4, offrant de nombreux avantages, 
 
RECHERCHE un assistant hospitalier spécialiste temps plein pour le service d’anatomie et cytologie pathologiques 
du site de Marne la Vallée. 
 
Conditions : Diplôme de spécialistes d’anatomie et cytologie pathologiques 
 
Inscription au Conseil de l’Ordre obligatoire 
 
Caractéristiques du poste : 
 
Poste d’assistant spécialiste à temps plein 
Prise de fonction : 04/11/2019 – avec possibilité de transformation en poste de PH à long terme 
Profil recherché : Titulaire du DES d’anatomie et Cytologie Pathologiques avec inscription au conseil de l’ordre des 
médecins – France 
Description du poste : activité diagnostique de routine rendant ce poste idéal pour ceux voulant travailler dans le 
public ou le privé, avec des conditions de travail ajustable et un environnement de travail agréable 
 
Description activité du service : 
 
Service en plein essor, né de la fusion des services de Lagny et Meaux 
Prélèvements venant des hôpitaux du GHEF (Jossigny, Meaux, Coulommiers) et Forcilles 
24000 dossiers par an, dont ¾ d’histopathologie (exérèses et biopsies) et ¼ de cytologie (FCV et liquides) 
Activité très polyvalente : digestif, gynécologie haute et basse, urologie, thoracique, ORL 
Hématologie, dermatologie 
Examens extemporanés, une partie réalisée en télépathologie 
Participation à la formation de l’interne 
Plateau technique moderne 
 
Equipe médicale : 
6.4 ETP médicaux dont 6 PH et 1 AH – 1 interne 
9 Techniciens – 1 cadre du service partagé  
3 secrétaires 
Renforcement de l’équipe médicale en cours 
 
 

Pour tout renseignement ou pour proposer votre candidature, vous pouvez contacter : 
 

Chef de service : Dr Matthieu YVER myver@ghef.fr Tél : 01.61.10.61.65 (secrétariat) 
 

 

Siège social : 6-8 rue Saint-Fiacre – BP 218 

77104 Meaux cedex 

tel : 01 64 35  39  03   fax : 01-78-71-41-28 

 

mailto:myver@ghef.fr

