
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’USSAP (Union Sanitaire et Sociale pour l’Accompagnement et la Prévention), 1700 collaborateurs 

engagés, est un acteur majeur de son territoire sur les activités Sanitaires et Médico-Sociales de la 

Région OCCITANIE. Nous accueillons des publics Adultes et Enfants, et disposons d’offres 

complètes de prise en charge dans les domaines : de la Psychiatrie, du SSR, du Handicap, de 

l’Addictologie, et des Personnes Agées, sur 2 départements l’Aude et les Pyrénées Orientales. 

 

L’USSAP recherche pour ses établissements dans les Pyrénées-Orientales et dans l’Aude des 

INFIRMIER (H/F) et AIDE SOIGNANT (H/F).  

 

 

 

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES 

 

 

Département très agréable à proximité de la frontière Espagnole, doté d’une très grande variété de 

paysages. L’un des rares départements français possédant à la fois des plages de sable fin, une côte 

rocheuse, une plaine agricole, des vallées de moyennes montagnes, une grande zone campagnarde et 

une vaste zone de hautes montages (ensoleillement, sites touristiques et culturels nombreux, aéroport à 

Perpignan, stations balnéaire et de ski, etc.) 

 

L’USSAP se compose dans les PO du : 

- Centre Bouffard-Vercelli/Pole Santé du Roussillon situé à Perpignan (66000) : Etablissement 

de référence sur les Pyrénées-Orientales et les départements voisins pour la prise en charge des 

Soins de Suite et de Réadaptation polyvalents et spécialisés en neurologie, cardiologie et 

traumato-orthopédie de l’appareil locomoteur notamment les victimes des accidents de la route. 

Il dispose de 170 lits, de locomoteur et une UCC. Le plateau technique est moderne et 

performant et dispose des dernières innovations technologiques. L’établissement développe une 

politique d’innovation et de recherche. 

- Centre Cap Peyrefitte à Cerbère (66290) : on y trouve des Maisons d’Accueil Spécialisé, et 

une unité Personnes Handicapées Vieillissantes 

- Un Institut d’Education Motrice à Argelès-sur-Mer (66700) 

- Des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes à Banyuls-sur-Mer 

(66500) publics et privés mais aussi une Maison d’Accueil Spécialisé 

 

 

 

 

 

 

L’USSAP RECHERCHE INFIRMIER (H/F) 

ET AIDE SOIGNANT (H/F) 



 

DEPARTEMENT DE L’AUDE 

 

 

Situé dans la partie Sud-est de la France à côté des Pyrénées Orientales, l’Aude est un département 

apprécié des vacanciers et des touristes grâce à sa richesse en termes de paysages naturels, d’histoire et 

culture, ainsi que des spécialités régionales. Il est situé à proximité de l’Espagne, de la mer Méditerranée 

et de l’Andorre, et se trouve également non loin de Cévennes, des Pyrénées et de la Camargue. 

L’USSAP se compose dans l’Aude de : 

- Des Services de psychiatrie adultes et enfants situés à Limoux (11300), Carcassonne (11000) 

et Narbonne (11000) 

- Services de Soins de Suite et de Réadaptation des personnes âgées situés à Limoux (11300) 

- Services de pédopsychiatrie situés à Carcassonne (11000) et à Limoux (11300) 

- Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées situés à Castelnaudary (11400), 

Couiza (1190) et à Castelnaudary (11400) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site internet : www.ussap.fr 

Pour candidater ou pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service recrutement à 

l’adresse suivante : recrutement@ussap.fr 

 

 

 

 

 
 

https://www.aude.fr/
http://www.ussap.fr/

