Recrutement :

“CEFC Médical recrute des médecins salariés et
libéraux’’
A PAREID, le 12 MAI 2010

Le C.E.F.C, organisme professionnel de recrutement de formation, et de
conseil, agréé N° 41 55 00 343 55, devient “C.E.F.C MEDICAL’’ spécialiste
des milieux médicaux et paramédicaux, avec un concept unique, et un
ensemble de service, qui facilite l’installation des médecins étrangers en
France.

Le "CEFC MEDICAL” acteur majeur de la profession, spécialisé dans médical et
paramédical, Agréé (N° 41 55 00 343 55) par les ministères, et qui propose un ensemble de
services uniques recrute.
Notre concept unique permet d’installer nos praticiens dans les meilleures des conditions.
Partenaire privilégié des grandes instituions Françaises et étrangères, nous développons notre
réseau international.
Plus de 80 postes sont à pourvoir !
Recrutement sans commissions !
Pas d’argent à avancer !
Est-il possible de gagner 10.000 €uros par mois et plus ?
Oui ! Devenez praticien en profession libérale !
Pour les salariés, même conditions que les médecins français.
En plus nous vous accompagnons dans toutes vos démarches d’installation.
Concept unique soutenu par les professionnels et institutions de la santé.

Nous recrutons :
Tous profils et plus particulièrement :














Médecins de famille,
Ophtalmologues,
Urgentistes,
Gynécologues,
Gynéco-obstétriciens,
Pneumologue,
Neurologue,
Gériatre,
Anesthésistes,
Radiologues,
Chirurgiens dentistes,
Pédiatres,
Dermatologue,

Contrat de travail à durée indéterminée.
Salaire au même niveau que les praticiens Français.
Accompagnement total à l’installation.
Nos garanties :


Formation / immersion : Tous nos candidats entrent en formation, avec des
professionnels Français, avant de partir en poste (pharmacopée, culture du pays,
démarches administratives, juridiques, sociales…) logement équipé mis à la
disposition pendant la période,



Accompagnement à l’installation : Offre unique ! Nous les accompagnons dans
toutes les démarches administratives, et à leur prise de poste (Inscription à
l’ordre des médecins, introduction bancaire, assurances professionnelles, mise à
disposition de matériels et locaux etc……)



Installation des patriciens en libéral : Nous installons nos praticiens pour qu’ils
puissent s’installer en toute sécurité, et fiabilité (assurances, financements,
logements, prise en compte de la situation familiale etc….)



Services uniques (Permanence téléphonique, secrétariat, traduction, déclarations
fiscales et juridiques, prise de rendez-vous etc……)



Financement à l’installation : Développement d’un partenariat financier pour
l’installation en profession libérale.

Postes à pourvoir :
Sur toute la France, nous possédons une grande diversité d’offres d’emplois, notamment,
permettant de répondre à vos attentes :
Hôpitaux privés et publics, Centres, Cliniques, Maisons de retraite, Cabinets
libéraux, Centres hospitaliers universitaires, établissements d’hébergements de
personnes âgées et dépendantes, Centres Hospitaliers Intercommunaux, …

GARANTIES et engagements : NOTRE CONCEPT EST UNIQUE !!
Nous nous engageons à vous trouver du travail, et un poste qui corresponde à toutes vos
attentes, en prenant en considération votre contexte familial.
Nous garantissons à nos candidats l’ensemble de nos prestations de services, par un
contrat de partenariat international reconnu par l’ensemble des organismes
professionnels et ministères des différents pays. (Ordre des médecins, ministère de la
santé et du travail)
Langues :
Maîtrise obligatoire du français pour une installation rapide.
Nous acceptons toutes les candidatures, même ayant un niveau débutant en langue.
Site :
www.medecin-recrutement.com
Contact :
+ 33 3 29 83 20 12
Dossier de candidature + CV à envoyer
rh@medecin-recrutement.com

Confidentialité et discrétion totale assurée.
Réponse assurée.

Le C.E.F.C, est un organisme professionnel de recrutement de formation, et de conseil, agréé N° 41 55 00 343 55,
spécialiste des milieux médicaux et paramédicaux, qui facilite l’installation des médecins Roumains à l’étranger
et notamment en France.
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Contacts :
+ 33 (0) 3 29 83 20 12
Pour toute information :
info@medecin-recrutement.com

