Description de Poste Centre Hospitalier de XXXXXXX

1 médecin radiologue
Le Centre Hospitalier (http://www.XXXXXXXXXX)
Le Centre Hospitalier de XXXXX est un centre de taille
moyenne au niveau de la région. Il travaille en étroite
collaboration avec le Centre hospitalier universitaire
(CHU) de XXXXX le plus important de la région qui est
situé à seule ment 50min. Le service de pédiatrie est le
plus important de son secteur. Les services de
radiologie et de pédiatrie ont été refaits à neuf en
2007. On y trouve 3 salles d’imagerie conventionnelle,
1 scanographe multi-barettes, 1 échographe doppler
couleur, 1 mammographe et 1 panoramique dentaire.
Ces deux services sont en constante progression en
terme de consultations et de moyens depuis de
nombreuses années. Le centre hospitalier compte
environ 50 médecins, et 588 personnels non médicaux.
Il possède 497 lits, dont 6 en pédiatries (en
progression). Il effectue environ 11.000 entrées par an
et 520 accouchements, 15.000 urgences dont de
nombreuses en pédiatrie car il n’y a aucun pédiatre libéral dans la région, 3.000
consultations en pédiatrie.
Il compte de nombreux services : Consultations et actes externes : Anesthésiologie
Angiologie (doppler) Cardiologie Chirurgie générale et viscérale Chirurgie orthopédique et
traumatique Diététique Dispensaire centre antituberculeux Endocrinologie Gynécologie
obstétrique Hépato gastro entérologie et endoscopie digestive Imagerie médicale radio
scanner échographie Laboratoire d'analyse et de biologie médicale Néphrologie diabétologie - nutrition Neurologie - EEG ORL Pédiatrie PMI et planning familial Prénatales
(consultations) Pneumologie Centre d'alcoologie Psychiatrie adulte Psychiatrie infanto
juvénile.

La Ville de XXXXXX (http://www.XXXXXXXX)
XXXXXX, capitale historique de l'XXXXX en Bourgogne est une
ville de 5.000 habitants qui possède tous les charmes d'une cité
médiévale avec ses tours et ses remparts, son fameux donjon,
sa collégiale du 13ème siècle d'un style purement gothique,
dans cette rubrique se trouvent toutes les informations pour
que vous fassiez connaissance avec la ville et ses alentours. Elle
est située à seulement 50min de Dijon (150.000 habitants
capitale de la XXXX), à 1h30 de Paris et 2h de Lyon. Cette ville
bénéficie d’une économie très dynamique et possède
légalement un très riche patrimoine (théâtres, églises, musées,
…) touristique qui en fait une destination très prisée des
vacanciers. Enfin, elle dispose de tous les services nécessaires
au quotidien (écoles maternelles à l’enseignement supérieur,
associations sportives et culturelles, piscine municipale, tous
commerces, hôtels, restaurants, …)

Le poste
Le Centre Hospitalier de XXXXXXX recrute un médecin radiologue sachant effectuer un
scanner lors des urgences ainsi que les écographies. Ce poste s’adresse à une personne
ayant le sens du contact et des relations humaines, et ayant une connaissance significative
de la radiologie en milieu hospitalier. Au sein du groupe hospitalier, et après son intégration
dans une équipe de médecins, le candidat évoluera en autonomie.
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Le(s) candidat(s) recherché(s) (H/F)
Tout en travaillant en équipe, il est autonome, responsable et doté d’un excellent
relationnel.
•
•
•

Formation : Diplôme de médecin radiologue reconnu par le Conseil National de
l’Ordre des médecins.
Expérience : Expérience significative en milieu hospitalier environ 5 ans.
Compétences spécifiques : Capacité relationnelle et maîtrise du français. La
motivation et la volonté de s’investir dans un projet à long terme sont les critères
essentiels.

Les conditions offertes
•
•
•
•
•
•
•

Lieu de travail : Ville de XXXXXXX, FRANCE
Type de contrat : CDI
Qualification : Praticien contractuel
Horaires de travail : 10 demi-journées par semaine plus astreintes
Déplacements : 1 journée par semaine à Avallon et Châtillon sur Seine
Avantages : 5000€ mensuel environ à négocier avec employeur, possibilité de forte
augmentation après plusieurs années et selon investissement du médecin (10.000€
mensuel environ)
Rémunération : En cours de négociation avec le centre hospitalier

Le planning
Ce poste est à pourvoir immédiatement. Le choix du candidat sera fixé très rapidement
après entretien avec le cabinet de recrutement et les responsables du Centre Hospitalier.

L’album photos :
Situation géographique

La ville de Semur XXXXXXX

©CEFC médical JANVIER 2010

